














ANA C Rl:S.E·, O V 
PARFAIT IVG.E'MEN,T 

E T · E·X AME M D E S 

Erprhs pr9prcs &. naiz 
aux fciences. 

Ot\ par merueilleux & Yti:es fecrer.s, tir~i ' 
tanr de la vrnye I'hilofophie n~.tme!le,qnedi. 
uine, ell demo.iíl:ree b <l:ff~rencc des gr:ices 
& h~biltttz qui fe trouuent aux hommes, & a 
quei genre de lemes cft conuenabl<" l'efprit 
de chacun:de maniere quequiconque lira icy 
atrentiuemenr,découurir:i ia propr1cté de fon 
efprit, & f~a.ura élire la fcicnc.:: en laqucllc íl 
doitprnfi.ter le plus. .. , . 

Compojl tn EJPagnol par iW. Jean Huare 
'IJoil rur, natif de S. lean du peed du 
Port,&mú en Franf(Jis,au grand profi' 
Je la Republique.,par G A ll R x .i; c. . 
e H A p p V l s Tourttngeau. 

eA L1'0N, 

PAR FRA,NCOIS DIDIER, 
a l'enfe_igne du Feni¡c • . 

1 5 8 o. 
V'f110 P1i11iltf.1 dH Ri;J. 



Extraiéf da priuilege du Roy. 
PAr grace& priuilege du Roy ellpermisa 

Francois Didier mnchand Libraire de
mourar.t'a Lyon, d'imprimer ou faire impri
mer en tdle languc, que hon luy femblcra,ce 
liurc intiw!é: Anacrifa,011 P~rfait Jugement & 
F.xamm dtS fjfrits, proprei & ,,_,¡z;,, aux fciencts: 
trad"it tn Eranfº'° del'Ejfag11ol de maijlre Iean. 
Huart,doEfeiw, par Gabriel Cl<appuis To11rageau: 
& ce pour le céps ~ ccrm e de lii. ans) a cópter 
.Ju iour q u' ils fcrót ;!Cheuez d.'imprimer. E!l: 
dcfc11du p:;r fadite Maidlé a toUS Libraires, 
Imprimeurs cu autres de que'é¡ qu:tliré qu'ils 
foienr,d'imprimer, védre&: debicer ledit!iure, 
fans licencc dudit Didicr,fur peine d'amende 
:irbitr:Üre & cófifcation d'iceuxliures.Et a fin 
qu'aucun ne puiífe pretédre co.ufc d'ignorácr, 
lcdit Seigneurvcut & cntendq l'cxrraiélldc ce 
priuilege ellát mis au cornmancernét ou a la 
fin defditz liurcs,fcrue pour tour e notificatió. 
Cartel dl: fon plaifir, nonobíl:átoppoíitiós ou 
:ippcllations quclconqucs,comme plus a plain 
apperr par les lemes de priuilcge fur ce don
nees a Paris le 16. iour de Ianuicr, 1580. Et 
1 e< Jkes ú u grand fecl de fa Maiellé, en circ 
i.aunc. Aidi f:gné, 

p llr ,, RDJ a IA r1/ation du Conflil. 

Di. V ABRE s. 



A NOBLE ET 
V E R T V E V X S E 1-
G NE V R. PIER.RE DE 

Baillon, Genril-homme ordi
naire de la e hambre du Roy ,& 
Guidon de la cópagnie d'hom
mes d'armcs de feu Monlieur 
dela Tour. 

--¡ Onfieur,mo prin
. cipat but a touf 

,¡ 1 iours ejlé detmir 
: jixans en f'1,&rfl 

enceres a preftnt, 
de prrji':tr au pu

blic( comme peuuent tefrnoignerqut:l 
e¡ues ouuragc; qui font fort.'{ de m~ 
boutique ,duranr ce temp r ¡,;,)en ejh·i 
u'át chefes qui puijfent rciijfir au pro
jit& auancemem d'vn chacun, & de 
faire deJ amü ,en vo11anr & dédiant 
mes cf crits au:i: hommes vertueux & 
P.m11teurs des lettres. EnquOJifi ia-, 

* 1. -



E PI S T R t:. 

miiü iefus heureus,ie me puís vanter 
tel mazntmant, pource que ie n,. p:m
uoy mtttre en auant chofe quif urt.int 
vti/e & pro.fitable a la Rcpub[¡que 
'JU' e.ft ce lture , auq•Af I fe peuum t d1 f
couurir dcstrefow neftim-1-blr sdu plUJ 
grád e(pritd'homme,& du plusg rád 

· philofaphe que l'on ff•mrozt vozr : & 
pource qui:ie me fuis, m I a dedtc atiq 
de mon labeur, pYmcipallemet adref 
jl a VOW. tjl-lt faiteSCM des lettreJ & 
fcimces( efqwlles vom auez ejl lnour~ 
ry•)& quiauez/afeule vertu en reco:. 
madation, tellement que ji z'ay tranf 
/atl m noflrc lan¡u~ w1 bure autant 
vttfe & rare que ró puz/fo, ic nt dzray 

Jeulemet trouuer,'n:f¡¡Ú auJli inueflr( 'º 
mevo1wvoirre"{p:1.r txpmú1ct ) ie 

-.¡;uü me van ter at-lfi de/' auoir donné 
~vnho nel~q11elenefi parfaiwnent 
Jigne ,pour les bon ne s partirs qui fonf 
mluy. f,.vomrefentedonchardi
.•enl &ef/ <Euure, tef mom de la bonne 

'l/olon .' 



l P I S T ll !:. 

-volonté que i' ay de vom faire feruict 
( pour le4 do ns de voflre tfprit) & 4 
t1111&vozfemblable1,m'eflimant bien 
hewreux,de m'mjinuer,par /t peu d' in 
duflrie qui peut eHre en mO)', en leu'Y' 
bonne grace ) que t'tffime plm que 
tom les biens de Cro:fm. Au demou,.. 
rant, il vom plaira ouurtr Les ) ICUX de 
l' efPrit , que vom auez{urtom clair-
7.lOJMS, pourentendrt lesgrandsfe
crm de nature comprins en ce hure: 
tluquel vnm pourre z noter, f:lon vo
.flre fain iugement , La propre & 
naturd!e i11clination de voffre e!ftrit 
& ce/le de tom autres,de maniere que 
iem'affiure bien quevom enrecelf,r(:¡:. 
vn meruezlleux comentement. vo1U y 
,/irez. maintes bel/es cho/es, non ia
maüouyes ny dites ,parautheur qui 
ait onques efcrit, vo~ y voirre_z. vn 
art nouueau ,fo11dlfo~- tam vifues & 
.certames raifons mee.i de la philofa
-phie,qu'il~ft 1mp1jfib!e de mieux di-

* ; 



E l' I S T R E. 

ren)1plmgrauement :voiu ajfourant 
que ji ce qui efl i9• efcrit tant dofle
ment fo pouuoit prattiquer& mettre 
en vfage, ce feroit le pim grand bien 
qui Jf"auroit iamais aduenir a la re
publique, comme ceruúnement voU4 

poun-ez., iuger par le difcours de& 
be..zux chapitresenfuyuans. Cduyq11i 
11 efl pa.s né aux /et tres ne sy romproit 
d1x ou douZ!f ans la teffe ,fans aucun 
Jruifl, pource que les parens cognoif 
fans bien ladijforence de l'eífrit de 
leursenfans , par fu reiglrJ & prece • 
ptes f!-en font icy prefcrits,let.r ftroiee 
11prendre foulement ce a quO) ils fo
royent nés. Etceluyau contraire qui 
ejt né aux letrres ou aux arma, ne ft
roit contraint s' apliquer a ce qui repu 
gne emierement a[' inclinatiqn de fon 
eíp1·it : chofo de grandeimportance, 
comme i' ay dejia dit, pour lt bien & 
¡rojfit pubúc. Lij'ez. done, & m'excu
jh Ji i e VOH-6 ojfrnm fuieét tant philo• 

[ophique, 



E P I S T R E. 

fophique, tanegraue &meruei!f.eux, 
ne ff achant f M ji vow faite& profojfion 
de Lire, & d'eftudierchofes Ji hautes: 
mais a qui day-ie foire prefent del 
choftsgraues,júbtiles &hautes.ji n'efl 
lt celuy qui a l' e!prit haut & fubtili' 
ce que ie dy non pourvous 11uoir pra
ticpé parcydeuantaufoit de voz. e
fludes, maü pourvne certaine conie
Elure que i' "Y de la bont! ,generojitt 
& viuacité de voffre eíprit , vous 
voyant t mt ajfeétionn! ti la vcrtu, & 
fagef[e , dont vous eff es 11.mplement 
prouueu: ce qui ne fe pourroit foire Ji 
.vous n'auiez.l'cíprit haut,& ji autres 
foM VOU6 n'tiuicz.úfé imbi:é de la dou 
ceur ,fubulité, & agrtable go11/i des 
lettres, voire mefr,m des projfitables 
preuptes de la philofophic moraOe, 
príncipe de [ag'ffe & vertu. P arquoy 
ie pourraybien infererqueiemefuió 
tres-bien ahefie envoftre endroit ,& 
q11e i'ay pr~fenté chofe cnnuenable ii 

* 4 



E I' 1 S T R !! . 

vof'fre eíprit Ji quelqu' vn d' auanture 
me vouloit rep,endre den' auoir gar
dé le decorum ( comme fon dit) en 
ceft endroit. Car com b re qu' en ce lture 
fo trouuent beaucoup de cho fes pro pres 
aux phrlefophes naturels &· aux Theo 
logiens, defquels la profeffion ne coit
utem a lavoffre ,efl-tldefer.duaux 
hommes de ben efftrit de tire & co
gnoiflre les chofoJ curie11fos, (7 qui 
leurpeuuent apporter platji"r & con
tentementl Si de pro pos de!ibn-1 l' au
theur auoit voulu efcrire dit faieél de 
la Philo(ophienaturelle,de la Mede· 
cine, ou de la Theologie , ie confejfe 
bim qu' il m' eufl foil u dediermcn la
bmr a quelque Philofophe naturel, a 
quelque Me de cm, ou a que!que Theo 
lo,_~ien: maú pu is que fon principal 
butejl cf examinerles dijfirences des 
1fjmts(fuieélrare& qui deuroit efire 
cogneu de tom ) ce qu' il ne peut faire 
fans Alleguer li propo1 quelqun prin-

tipes 



.E P f . S T R E. 

~iper de la Pl11lofopt1icnature!le,de lit 
Mcd, c1ne & de la T neolotie ,p11:a-

fl ' ' ' ' u1111t1irc· ne me eray' ·u p•u mecante 
tnc,,d endrott: aur;ement il jiiudroit 
di-e c¡ue L' Auuur me.fineaur()itjnilly 
d'11uoirprefe1Jtc'(on liurút vn Roy& 
non p.u a vn PhiLofophe n 'i ff.>Yd, a vn 
Medeci11). Vil L~y_r/le,l/U a vn Theo 
lo¡,im. Maú les Roü d0)1uer:t phile
fopher, ( dira l'on) oules 'Philofaphes 
regner: fa Philofophie efl propre a 
chacun. O ,·pour ne vo~ detemr plu1 
/01~~uemet,ie fera)'fin en ceft end1oit, 
pria~'t Duu Monfiet1r,vou111uoir 
en fa flm:iél e garde & proteflion, & 
vom enu°.)1er ce c¡u'tl ffait vo~ effre 
necejfaire. A L)'on ce 25. iourde 
Feburier, 15 8 o. 

Voflre humble & tres-Ajfeélionnl 
foruiteur, 

Gabriel Chappuis, T ourangeau, 

* J' 
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L'A V T E V R, A L A 

Naieffé dtt R~y Catholique,dom 
Phiiippe 11. Roy d'Ejjagne. 

~~~~~ ... IR E ) a fin que 
les ouurages de1 
artifans ayent la 
perfréhon, pro. 
pre & conuena
blc a l'vfage & 

profit de la Rcpubtique,il me (cm 
bleroi t eíl:re befoinordonner for 
ce & db.blirvne loy.~e leChar 
pentier ne fiíl: l'office du Labou
reur: le Tiífcranr del' Architeél:c: 
l' Aduocat duMedecin, ny le Me· 
decin de l' Aduocat:mais que cha-

cu1 



PllEF. A v. Ro y o'esP ~ 

cun exer<raíl: & fül: profeffion feu_; 
lement de b.rt,qu'il haaprinfe,& 
a laquelle il e!l né' laiffant a part 
toures les autres. P;irquoy confi-
derant combien eíl: court & limi-
té l'dprit de l'homme' a vne cho-
fe,& non a pluíicurs,i'ay touíiours 
dl:imé & tcnu pour_ certain que 
perfonne ne peut :padaüemét f'ia- Pla:o,aiJ 
uoir deux art5, fans manquer ou liuredes 
defaillir en l'vne d'icdlcs. Ec a fin Loix. 

que nul ne faille a choiíir celle qui 
luy eíl: la plus propre & meilleure, 
on deuroit commettre & depuccr 
hommes fages & (~auás , pour dé-
couurir en l'agc rendre, l'cf pric de 
chacun enfam, & le faire eíl:udier 

'if parforce,la fcicce ~u1 luy eíl: con-
uenable, fans que luy mefme en 
faíle clcéhon. Dom aduicndroit, 
que vousauriezeovofire Royau
me, les plus gráds ouuriers & plus 
parfaits ouurages du monde, pour 

· la 
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h conionél::on de l'art & de l:a na. 
tur~. Auffi voudroye-ieque les A
cadcm1esdevozRoyaumes en fi(
fentde mefmc, & voyantqn'el!es 
ne permettrnt pas que l'efrolier 
n'enréd~· nt bien la langue Latine, 
palfo a vne autrc faculté, ie vou
droye qu'clles eíl:abliífcnt pareil
lement examinat.:urs , pour ("a
uoir G celuy qui veut eíl:udier en 
Dialeé\:ique, Philofophie, Mede
cine, Theologie, ou aux Lo1x, ha 
l'efprit que chacune de ces (cicn
ces requierr. Car,outre le domma 
ge: que ce tu y la fera depuis a la Re 
publique,exen;;antfon art mal cn
tendu , c'eít vne grande prcfom
ption a vn ho1mnede trauailler & 
fe rompre la reíte cn-t=qofe dont il 
ne peutfortir a fon honneur.Pour 
ce qu'auiourd'huy n'eíl: employee 
. ceíle diligencc,ceux qui n'o m l'e
fprit proprea la faculté de Theo-

. logie, 



R O Y D' E 5 P A G N E. 

!ogi t\ont deltruit la religió Ch re· 
ll:ie.ni1e: cc11xqui ne fom propn~s t.-'.Efco/iep 

a ce~le de Mcdccine, font pet ~t e trc::~;:•e 
la v1e des hommes :& d~f1u t a la non , 0,,.,,_ 

lurif prudcnce la pl'tfeúion qu'ci -1ubl,· 2tfan 
le req11iert,pour ne f.¡:auoir a tJ ucl- tj}tir, (e 
le pu•lfance de raifon appan irnt"m¿l·e~'111a-
l' r &l . . lit 6-tt. 
v1age ., a vraye tnterpr< tau? n Vóy•'.\. Pla 

desloix.TouslesanciensPhi:oío-to, enfor. 
phes ont trouué par expericncc dialogue . 
qucl' on fe rrauaille en vain,es reí- dulu'if.e. 

gles del'art, Uoune fetrouue la 
nature ou le nawrel , qui difpofe 
l'hommdquelquefcience. Per-
fonne auffi nediít onques clairc-
menr &difünétementque c'cíl:de 
cenamrcl qui rend l'homme pro-
pre a vnc fcience,& non l vne att
tre:perfonne ne diíl: onques com-
bien fe trouucnt de ditferences 
d'ef prir ;tu genre humain : quels 
arrs & fciences conuiennent par
ticulierement a vn chacun, n y par 

quels 
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queh íignes on pe11t congnoiíl:rc 
ce qu'en tels cas, impo rte le plus. 
L~ matierede laguelleCe doit icy 
trairer,comprend ces quatre cho
fes ( combien qu'elles femblcnt 
impoílibles) auec plulleurs a u tres 
quifonttouchees a propos & con 
cernan tes ceíl:e doéhine: a fin que 
les peres curieux Í<;achcnt lama-

G alen,liu. ni ere de découunr l'eiprit & natu-
9.dt Í" Me re! de leurs enfans, pour leur foire 
tl1od.d1a.+. d J r . ¡ ll · 1 ap i'.Cn re a1c1enceen aque ct.s 
Dtuant la profiteront le plus: qui ell: vn ad-
·wnut de · G ¡ • r · · íl: / d 
Ch ,11 ms que 1 e e1cnt auotr e e on-

r11, au , , r . 
monde, frs ne a ion pe re par vn demon, qui 
áemo11s a. luy confeilla,en dormant,de faire 
u«y ent fo- eíl:udier fon filsen medecine,pour 
,,,i/ier ª¡'~ce qu'ii auoi t vn eíiprit vnique & 
cez•U.>.' !O • . 
,,m : & íingulier pour aprédre ceíl:e {oen-
f'~UT •pi¡ e ce. A ceíl:e ca uf e, il plaira a vofl:rc 
chafa -,r~Y..,t maieíl:é entendre cambien impor 
ltllT Jijoiet te a la Republiaue faire clell:ion 
millt melf- • . 
fon:•s. & examen des ef pnts, pour aprcn 

drc 



ROY n'EsPAGNE: 

dre les fcienccs , artendu le profit 
& fanté que Galena apporté aux 
malades de fon temps, en ce qu'1l 
auoi t dl:udié en la faculté de Me
decine: au moyen d~quoy il nous 
ha meímcment lai(sé tant de re
medes par crcri t. Balde, perfon
nage tant excellét en la congnoif-
fance du droit, eíl:udi:i. en medeci- 11 deu.it 

n".', laquelle mef mes il pratiqua au lúfferl.tme 

cuncment: mai s s'il euíl: paf~é plus dec int , & 
.1 íl: f1:, d . I rft11dier les 

outre, t cu e e vn me ecm vu loix,firyr1'át 
gairc ( comme veritabkment il ,e 'fHt dit 

l'efroit, pour n'auoir l'efprit pro-O,er~,liu: 
pre accíl:efcience) & les loix euf- r.de ¡u ~ffi 
fent perdu vne des plus grádes ha-w. 
bilitez d'hóme, que l'on eufl peu 
trouucr pour la declararion d'1cel 
les. Or voulác reduire en art,ceíl:e 
nouuclle maniere de philofopher. 
& la prouuerald moyen d'aucuns 
cfprirs,incontincnc m'cíl: fouuenu 
du voll:re ( Sire) ce mme le plus 

notoi 
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notoire, duquel tour le monde efi 
émcrueil lé, vovanc vn prince de(¡ 
grand (c¡:auoir & prudence ,duque! 
icnep~ux traitcren ceíl: endroir, 
fans fairc tort & deshonncur a 
l'ce,rnre. Le penultieme chapicre 
efl: le lien conuenable, oú voíl:re 
maid1é voirra & congnoiílra fon 
narurel ,l'art & les lettres,au moyé 
de(quelles vous eufficz feruy a la 
Republique, auenantque fuf

fiez homme priué , com
me vous eíl:es noíl:re 

Roy & Seigneur 
naturel. 

* PREFA 



Preface au Lell:cur. 

VAN 0Tlato1JoUE11fan1'i~ 
loit enfligner quel · mee, 

:¡;;~; , quedo[lrli:egrai.e, 
~1~~ Ji•btile & jep4m Jefúsdirifl 
-<::tf¡j,~l de la commune opi f <ifai: la 
. ~ .•. '1 .. ( . ·¡ 1 ifi,f(r. 'f l •· .. ·,~z''"C!.' nton • Cf'Ot l 011 me " e e e-·-.-·-··-- -~-...... ;;.__;.;.i ' ,. ,J J.. . 

de fls difcíples,ceux qui lu)iflmbíof/t q'.~'~ de fes -
d'.{1,. •JJ ,,? . dt • r 'U, •tpfes, 

r1rrtt mettteiir o p!UJ e tcat , au 'l~~nd il 
queís flu/J il c~mmtmic¡uoit fln aduú: ieur "'ª" · 
[achant par experience que cf enfai- !ottmfti

gnerchofes h.rnres& Ji1btiles aux howgi;er <pel-
. d . d .a d 'l..,, /e1nt 

mes e prtit enten ' ment , e1t pcr'. re comme en ' 

temps, & peine, & fe romp1·e la tefte l.: tr«nsfi· 
en vain. Dtpuü qu'il les t:Woit chai .g«rati•n. 

fiz..,fa couflume d' ict!uy ejloit ,lt s pre- · 
umirparcertaines & manififlesfiip 
pofitirms . & maximeJ , non élongn!s 

* * 
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J>REFACE 

Je la conclujion,pource que les propos 
& flntences qui de prim~ f i:ce ,ft met · 
tent en auant,contrel'opinion du vul
gaire, ne flrumt du commancemmt 
(fans cete preuention) que de troubler 
& ennuyer les audtteurs, de maniere 
qu' ils viennent a perdre la bon ne af
ftétion > & ont en hfJrreur la doétrine. 
1 e voudroy , curieux lcél eur > pouuoir 
proceder auec toy de CFfle maniere, 
lil-yauoitmoyen deffauoir detoy & 
defcouurir le t1tl'ét de tfJn eJPrit:car Ji 
d' auature ,/i ef/oit te/ qu'i/ fM/l COUtnil 

ble a cefle doflrine ,u ftparant de sau
tres commtms , ie te communiqueroy 
fecretement chafes tant nottuelles & 
particulieres, que tu ne les penf erou 
iamaü pouuoirtomb1ren l'imagina
tion des hommes. M aú dautant qut 
&ela ne fe peut fii ire, & que ce~ ~t1ure 
J9it fortir en public, pfJurvn chacu11, 
il n' efl pojfible que tu ne te trouble1: 
~"r fi ton eJPrit efl des communs & 

vulgaire11 



AV LECTEVR. 

· f.lulgaim , ie ff ay bien quetu te per
foade s & tiens pourcertain que le no. 
· bre des fcience s & la perftilion d' ice! 
/r¿ fe trouue de lont temps accomplie 
par les anciens,meu d'vne vaine rai
fon:que depuió ils n' ont trouul que di
re dauantage,dautant qu' es ch!!fos ne 

·fo trouue autre nouueautl. Si d' auan
ture tu M cefle opinion, ne paffe fa& 
outre,& nelyp/114 auat,pource que tu 
ilUrM peine de VOÍY protmee { admí
rabfe diffirence des eJPrits: mau ji 
tu es difcret,bim compasé & patient, 
i'ay enuie de te propofer trou conclu
fions tref veritable s ,combie que pour 
lanouueauté d'icelles ,on les trouue 
dignes de granJe admiratio.La pre
miere efl que de plufieurs dtjferences 
d'tJPrit, que l' on trouue au genre hu
main, tu r( en peux receuozr qu'vne 
principal/e & eminente: n' jloit que 
la nature tref puif[ante, quand elle te 
forma, eufl emplO)e tour e (a force fJur 

** 2 
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tn affembler deux BU troú, ou ne pou u 
uant faire dauantage t' eufl laifié pr · ur¡ 
ué de toute .r. l' autre' que a chacun e 
differmce d' rJP;-it refPond principal u'e 
lememvne fiu!e fi:ience & non plm v. 
de manú:re,qzuji ru nerencontres bi it1 
al' cleélion decúíe qui efl conforme 1 iffi 
ton nawrel,tu ne ftrM f M !fl'and pro m 
jit e.r autre1, quoy qu11 tu trau11i!!e 'S 
nui[l & iour apres. La troijiefme, tJ 

que aymuntenduquelle fliemufl l 'v 
plmcoftrme a ton efPrit,il terejlevne e~ 
llUtre difficu/t/ a [uufdrt, encore.r pfu¡ '01 

grande, qui eft de rf auoir Ji ron rJPritrn 1 

s"acc'ómode plufloft a la pratique qii'a re 
la iheorique,pourctquecesdeuxpar- < 

tie.r,en quefqttefire de lettresqtiefoit, el 
fam u/lement oppofees, & requierent .·01 

te/le drfforer.ced'rJP•-its, quel'vnetj/ 1 

nuijible a l'autre,come fi elles eftoient re 
totaUemmt contraireJ.Voila de Jum el 
ftn:ecn,ie le c'óftffe,maü ílyabieen- n: 
com pfu¡ ¡r1md, dijficu!tl& as preté, ri 

Q_ue 
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ue d'icelles il n'ya pardeuat qui l' on 
u1Jfe appeller ou fe plaindre, pource 

~n e D1eu,aueheur de la nature,voy•at 
i u'd!e ne don ne a chacunhomme pltU 
:u vned1jfermce d'e!ftrit (commei'aJ 
~¡ it cy dejf :-td ) pour la contrariet/ & 
~' ifficulté c¡u'ilya de lesajfombler,1'ac 
ro mmodeaueceUe,&quantauxfcie
l[tis q11' il dep.zrt gr atuitement aux ho-
1e1 es,il en donne, par merueiUe , piru s. Pt1ul. i . 
1 l vnten degréeminent. Il yadiuifióa11x Corfo

me cgr:ices,&vn mefmeefprit:diui-tl1iens ch4. 
tui 'Onde miniíleres & charges fouzri.. · 
1ri1rnmefmefoigncur& diuiíió d'a:u 
ila~res,fouz vn mefme Dieu quifait 
ar- reuure to u tes cho fes en tous:or. 
oit, chacun eíl: donnee l'adminillra-
'Cnl 'on de l'efprid. vtilité: a l'vn eft 
efl nné,parlemoyen dcl'efpride 
ent ro pos de fapience:¡ l'a.utre celu y 
1m efrience felon le mefmc ef prid 
en- n autre la fo y, par v n mef me ef-
~ré, rit:3. l'autre la gracede famé. par 

~e ** 3 
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vn mcíme eíprir:a vn autre l'ope 
ration des vcrtuz:a vn autrc la pr 
phetie:a vn aucrc la dif cretion,pa 
l'efpnt: a vn autre le don des Jan 
gue~:a vn aurre l'imerprcratió de 
láguagcs. V n feu 1 & m efmc ef pri 
fait tomes ces chofes, diuifanr 
tcus commc illuy pbiíl:. lene do 
tepM que Dieun'ayt (i:liüc1fie diu · 
fiondefaiences,ayanttgardal'tJP · 
& naturelle diJPofition de chacun:CA 

el . S. Mathieuefcritquelestalms qu' 
rap1t.t5. d . [ 

A eparttz,par uymefmes,furenl 1 

mz., .C chacun ,fllon fa prop1·e vertu 
Et de penflr que ces /ciences fu perna · 
turelles ne requierent certaines d1JP0 
Jitions au fuieEt,deuant qrl elles Jifo1: 
tr:mfmifts, c'efl vne grande faut1 · 

ltaifon, Ca;·quand Vieu forma Ada & Eu1 
tow;ce'lue il efl certainau'il leurortTani/a &d ' 
ies1cttncts b' -i ó , 
J11rnAturel pofa tres un lecerue.iu, deuant q : 
les fe dni-ÜJ remplirde!f:iuoir) a fin qu'ils l ¡ 
~mt tranfreceujfent aute plm de plaijir & dou 1 

'e11r 
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ceur ,& a fin'. que i' mftrument fuft ac- 1'.'ettrt t#' 

d .d ¡¡ . l l 11me &l 11 commo e e te e m.zmere, que par ~ mt ejf fu. 

mnyen de c4le [cien ce, ils peuffe nt rai tette au te
fonner & difi;ourir.Et pourrát l'rfcri- perami!t & 
ture faime dit, Il !eur a donnévn ompofition 

. & 1 du corps creurnour cxcoatter, 1es a rem- ,1 'ª 1. ' [ ( ~ d ~ .n.rtJ" 111.i.. 
plizde la di cipline d 'emen emer. del\fim6 , . 

0u demourant, quefalon la d1jfere- Ecclef. 17. 

ce de i'tJPrit d'vnchacun fe traftnette 
vne feule fcience & non autre en[' en
tmdement d'vn chacun,ii appert ma 
niftflement par/' e xemple de noz. pre 

· miers peres:car c¡uand 'IJieu les rem
plit de ffauoir, il efl certaín qu'il ne 
Jon~a vn ~el entendement aEue qu'il Le ferpmt 
111io1t fatt a Adam.Et pour cefte cau- a tenté l.e 

fo les Theolo1riem difent que le diablc femme , ',. 
• ' Eó · l • la']uclle ;¿ s ataqua a . He pour a tromper, no- 1 · 
r i'J ' d fo '" <og.•np 
111nt pa1 tenttr Jomme ,a caufo e on moi¡¡s de 

grand ff a:toir. La raifon de cela ( co- raifon '1 ;,' <! 
1 me nom prouuerons cy apres) eft que l'lióme,li".: 
1 '4 eompojition naturelle du cenuau i.dn~n• c 
t L/ fo , ,¡¡. b' J b res,dij. ll 
11r A mme , n t;• capa ie 1u eau- s. Ti><·; ,>;, , 

** .¡. 
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:i. ÍArt. '1 coup d'tJPrit & Jfauoir.NoU4 trouue;.. 
'z..JWti.6. rons parezllemcnt la me/ me raifan & 

égard ts fubflances an._c;eliques : car 
qu.wd Dieu a voulu do,oner a vn 
e.Angr , vn plm h.:;ut degré detJoire, 
& luy faire dom plm txcellem, il luy 
11 premierem::nt doJ1é vne na1 we plm 
deltc.ite. Et jivom demande'{ aux 
Theolog iens du¡uo~ ftrt cejie nature 
tantdeficatt:zlsreífar.drotquef An
ge ay•ant f entendement plm [ubtil & 
Je naturel meil/eur, fe conuertit pliu 
11ifoment a 7J ieu' v{ant de fes dons 
ltuec plm grade ejjicace,& que le fim 
blable aduient eJ hommes.7Je las' en 
fuitapertemmt(pu~ qu'ily a eleéiion 
d'eífritJ, pour lesfciences {Wrnawrtl
/n , & que toutc dtjference d' habilitl 
& lJtl/Jlren'eft p.u propre in.ftrummt 
& organe pour /eJ remwir) qu' a plu; 
forte rAiflm Jrs lettres humaines re-
1¡:úemu ctfte t!efJion,pu~ que les bo-
1m s les doiuentaprmdrt,parlafom 

. '. d' 
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. & vigueur de leur mtendm1mt. Or 
eft mrm intmtion en cefi a:uure ,de [fa 
uoir dútin¡uer & cognoiflre cu na
turelie s d~ffereces de J' ejprit hU1mtin, 
enapliquat par art, a chacune la fúc 
ce en laque/le /e congnoiftra qu'elie 
peut faire plm gr ad proffe. Voii.1 ')''ó 
intention : de laque/le ji te pev.x venir 
a bout ' comme i e me propofe > noU6 tn 
donnerons la gloire a Die u, autheur 
de tout bien & con foil :jinon, tu ff ais 
bien,fage ieéfeur, eflre impoffible in
uenterv;'t art , pour lerendre pmfoit 
J.etom poinffs:car les fciences humai 
nesfimt tant jpacirufts & s' ef}endmt 
Ji Loin, que ne fojfit la víe d'vn hom
me ,pour les trouuer & leur donner la 
pnftétion qu' elles doiumt auoir. Jl 
fof!it au premier inumteur de mettre 
t/'J auant c¡uelquesprincipes notablts, 
'-fin qi<tetux qui v imdront apres, 
pifr le moyen de ceft e fa menee , a1ent 
1riítfi/iii'd'1W1pbfar l' art. luy donn~e· 
, ** r 



PRIFACf 

la perftélion & lime qtti luy efl m¡ui
fe. Surce, Ariftote dit que les erreurl 
de ceux q1ii commancerent premiere
ment a philofopher, doiuent eflre te
nuz.. en grande veneration:car ejlant 
dijficile d'inuenter chofes nouuelles, 
& .fo1cile.d'adio11jler a ce qtti ha eflé 
dtia traité au precedent,les fautes du 
premier,ne meritrnt,pour cejle cauft,. 
d' tjlre beaucoup reprznfis ,& n' efl di
gne de g1·ande louange celuy qui ad
ioufte puü apres. le conftffe bien que 
cemren osmrage neft peut exempter 
d' aucuns erreurs, pour la hauteur & 
[ubtilité de la matiere, & pource que. 
ie ne trouue cliemin oim~rt, a fin de la 
bietraittr. M aújino11&[ommestom 
hez.. en matiere, ou ilfoit licite a l'en
tendement d' opiner & ajjoir iugemet 
fi1r ceft rzuure, ie te prieen te! c.u,í11-
genie11x leéleur, deuant que dire ton 
opinion, que tuliftsentierement tout 
le liure, & que tu aueres la m11nürt 

de 
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áe tonefPrit, f!rji tu trouue1 eniceluy 
qutlq11e chofe qui ne t1femble bii dtt~ 
confidere autc iugement, lrs r.úfon1 
qui t oppugnent & fr,ry /ont cotrairt J; 

& Ji d' auanture tu ne les peux ¡ouldre, 
va lire f on:zief me chapitre d' ice

luy, & tHy trouuerM la re
JPonce & folution qHi 

eft falte ti icel!e1. 
e.A" 'D iert. 
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.. ·.c]lt1&\l e y [e prouue,par exé 
.~ }~~~;1 ple, que ii l'enfant 

! \':~,_~ :2~~J n'a l'ef~ri t rcqu_i~ 
~~l.~ pourapredre lafc1e 

ce gu'il veut eíludier, il perd 
t éps de l'ouirdc bons maiílres, 
& ne p;angne rien d'auoir beau 
coup de liures,& de trauai ller a 
les fueilleter toute fa vie. cha.1. 

ley eíl: demoníl:ré que la nature eíl: 
celle qui réd l'homme h ::ibile a 
aprendre les fciences. chap.1. 

Qt!elle partie du corps doit cíl:re 
bié temperee, a fin que l'cnfant 
foit de bon efprit. chap+ 

ley (e demonflre que l'ame vege
catiue, fenfoiue& raifonnable 
efi f~auance de foy, ayantle té
peramét cóuenable,pour exer-

cer 
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cerfonoffice. chap+ 
ley eíl:dcmonílré O'le de t rois feu 

les q uali tez , c!n'eur, humdité 
& ficci r\proni rnnfa mur es les 
di ffcren ces d' dp .-i ts -!c l'hó me. 
cha p. ~ 

Aucuns ar~umé~ contre la doél:ri
n edn f>r·:: .. d enr.ch:tp. ch. c. 

C óh1rn que l':rnie ra ifonnable :.ii t 

bcfoin du tépcramentdc;s q ua. 
trep remicres qualirez,tát pour 
demourer an co (psque pour raí 
fonncr, ilcíl:demófhéicyqu'il 
ne s'cnfoic pas qu' elle foit cor
ruptible & morrclle. chap.7. 

Commeeíl:donnee achacunedif 
ference d'cf prit, la fcience qui -
luy refpód en particulier:cn luy 
oíl:andaconrraire. chap.S. 

Cóme il eíl: prouuéqucl'Eloquéce 
ne peut eílre aux hommes de 
grand entendcmcnr. chap.9. 

Comme fe prouue qucla theon
que 
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que de la Theologie appartient 
a l'entendement, & la predica
tion (qui en eíl: la. pratique) a 
l'imagination. chap.ro. 

Comme la. theorique des loix ap
partient a la memoire: l'aduo
cacer & iuger (qui en eíl: la pra 
tique) a l'entendement : & la 
maniere de gouuerner vne re
publique,Himaginatió. ch.u. 

Comme fe prouue qu'vnc patrie 
de la theorique dcMedecine ap 
parrient a la memoire: l'autre 
partí e a l'entendemét,& la pra
tique a l'imaginarion. chap.u. 

Comme fe declare a quellc diffe
rence d'habilité appartiét l'art 
militaire: & parquels Ggnes fe 
cognotíl:l'homme prouueu de 
ceíl:e maniere d'eíprit. chap.13. 

Comme fe declare a qnelle diffe
rence d'habilité appartiéd'of
fice de Roy,&quels íignes doit 

auoir 
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auoir celuy, qui aura ceíl:e ma
niere d'cfprit. chap.14. 

Cóme les peres doiuét engendrer 
en fans fages & d'ef prit tel q le~ 
lettres requierent : en quoy fe 
trouuét cho fes notables. ch.1~. 

Cóme l'on cognoit en tout hom · 
me, quels degrez il y a de cha
leur &íiccité. §.1 • 

. Auec que! home la femme fe doit 
marier,a fin de conceuoir. §.1. 

~elles diligéces il fonremployer 
a find'engédrer gat<GOllS & 11011 

des filies. § ·3 • 
~elles diligences fe doyuét em-

ployer,a ce q les enfans foyent 
ing~nieux & fages. §+ 

~elles diligences font requifes 
pour con[eruer l'ef prit aux en .. 
fans, depuis qu'ils font nés & 
formez. §. 5 • 

Fin de la Table. 
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D'a•oi1· r~r 1'0\_C ;bas,¿n, l'o:.de Srygi:ti'fo 

Plongé d·es v'f"ncirns /.,¡ memoire fameufa, 
~i trtomr 11 mt des ans, effoit encore w ftwr'! 

Sans -vous moriilrcr enror' 11omp.:rril en -valeur, 
l!.1> 1•ain'lua11t la P .. yttme,& d'ar11tge1>ereufa 
Trnirdedans la m .iilJ f.: roue aduant1t1 eufo 
Ferme a ·vó !fre rmom;votre bien, '\'otre l1onne11r? 

Or' -voun•ai'"i" ez:.. la Mort, & malgré fon enuie, 
Vorl:re rmom ª'J'Útrt 'l!ne eterne//e 11ie 
Par ces doc1es tJcritJ, de 1•oz:.. hmneursco11rriers: 

Si 'l"'i/ 11'y a rim pi Uf 01~ -voz, h.lutes -.ail/,in~es 
N aymt déplié tatle & monffre le1m pu.ij{a1JCes 
Sur les hommes Ífa"'ans & les /1ommesge1erriers, 

J. de Boyílieres: 



1 C Y SE PRO V
.V E PAR EXEMPLE 
Q__'J E S 1 L' EN F A N T N' A 

l'e11rit & L'habllité requife poura
prmdi·e la fcimce qu' d veut effu
dzer,tl perdtemps de1'017rdrs bos 
nMiHrt"s,(,- m gangne nen d'tir~oir 
beilucoup de liuro, &.dr. tr¡;,uaií!er 
a fes lire&futi!!ererí'Jut fe umpJ 
defav:e. 

· cHAPIT R.E I. · 

'A o V 1 s de Cicc- .._,,r., pre
ro eíl:oir bon , de mier 1'.'"·e 

-- -r <i« •Jlt: es. pl:1er <jUe pour ren-
;:;.. _, drc Marc fon fils, 
-'~-~.~- ~- "-~ au t;enrc & cíl:ude 

deskttres par luy choifi, tel qu'i! 
a 
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ddiroit,il fuffifoit del' enuoyer en 
vne vniueríité tant fameuf c & ce
lebre par le móde, comme eíl: cd
le d' Athenes,pour cfülldierfouz la 
doéhinedeCratippc le plus grád 
philofophe de ce remps la, & le t~ 
nir en vne ville ran t pcuplee, en 
laquellc pour le grand apporr & 
frequence du peuple qui y aborde, 
il ne pourro1t faillir d'auoir plu
fieurs exemplcs & cíl:rangescas, 
qui luymonílreroyenr par expe
rience, mainres cho fes roucha.nt 
l'cíl:ude des lemes aufquelles il s'a 
pliqueroir. Ce neammoins, auec 
toute cetediligcnce,peine & foli
citudeque,comme vn bon perc,il 
employoit,cn lu y acheta.nt, en ou 
tre ,desliures, & luy enefcriuant 
d'autresdc fa propreinuétion, les 
hiíl:oriens r::icótcnt,qu'il fot hom
me ignoranr, de peud'eloquencc, 
& ayant encorcs moindre con-

gnodfan 
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!?.~oiíf.'lnce de philofophie: chofe 
forc vfüee entre les hommes, qu'a 
l' enfont defaille le grand fctauoir 
du pere,& dcuienne ignoran t. Et 
de fait,Cicero deuoit bien penfer 
& imaginer en fon efprir,que puis 
que fon fils n'auoit tiré & recueil
ly des mains dela nature l'efprit 
& h1bilité requife pour apprédre 
la philofophie & l'eloquence ,fe 
pourroit amander le defaur de 
fon ,entendement p1:: l'induíl:rie 
d'vn fi bó maiíl:re, le nombre des 
bons liures, & excmplcs d' Athe
nes, le continu trau~il du ieunc 
homme, & par fuccefilon & laps 
de temps,auqud il auoit eíi)eran
ce : ce neantmoins voyons uous 
qu'il fue trompé a la fin & deceu 
de fon attente: dequoy ie ne f uis 
pas érnerueillé, pource qu'il auoit 
bc:aucoup d'excmplcs a ce propos, 
qui l'1nciten:nt a penlt l que le 

a 2 
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mcfme pouuoit adue~úr en fon 
fils. Etpourtant Cicero mefmes 
recitequc:Xcnocrate auoit l'dprit 
fort rude,pour l'ellude de la phi lo 
fophie naturelle & morallc , du-

.AH liHre, que! Plato dit,gu'il auoit vn ditCi
duD.flm. ple,qui auoir befo in d'e(pcron,le

quel par le mo• - ºr. induftrie d'vn 
telmaiíl:re,&l'. .u ttauail de Xc 
nocrate ,dcuinrgrád phi!ofopbe. 
II efcrit le fembfable de Ckante, 
qui eíloittant lourd & rude ¿·en
tendement , ,que perfonnc ne le 
vouloit rcceuo1r en fon efrole.De 
quoy le icune homme ft: frn tant 
tour honteux & confuz , trauail!a 
depuis rcllemétrn l'eftude d <"s let
tres, qti'il fue appellé (econd Hcr
cule en (puoir.L'efprir de D cmo
fthene ne fembl0it moins rude & 
ma:l d1fposé a i'doquence ' veu 
qu'c.íl:antdeia a{fez grand, on die 
qu'il ne pouuoit parler, lcquel 

n eanr_ 
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ne:intmoins trauaillant auec grád 
foin, :1fEC~ l'art, fouz l'enfeigne
m<:nr de bons mailhcs,fucle plus 
grand orateur du monde: & fpe
ciallcmrnt C ícero raconte qu'il 
ne pouuo1t pro'noncer l'R, pour
cc qu'il beg11eojc(¡!-1cunemcnt, & 
que par fon eíl:~.& exercicc, il 
laprofrra dcpuis auffi bié que s'il. 
n'<.u!l: iamais efté bc·gue. C'eíl: 
po·1rquoy l'on,ditLj l'ef¡,ritdd'hó 
mq1our aprendrc ics (cicnces,eíl: 
cu:nme ce! u y q 1.1 iiouc J.UX dés,(e- L'efPrJ.t,c°, 

l l: · l l , l h me~1111011e Qur. el :1nt 1na. 1curcux a a e an- d ,. ... au.x e>. 
ce&poinét,.pipeledé p:irarr,le 
faiCanr couler Cur le t:ib!ier, & a
mádc ainíi Con malh :;ur &Ca pe r
te. Mais totis ces <:xcmples lJ. dcf
qucls Cicero fe fcrt,nefontricn a 
madoél:rinc, car cóme nous prou 
ilerons cy ::ipn.·s, (e rrom1e vne ru
delfo & fa u re d'dprir és cnfons, 
qui denote enautre age plus gtád 

a 3 
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efprit & entendement, gue fi des 
leur enfance ils fe moníl:royent 
habiles & d'efpric: voire mdme~ 
e!lre vn iigne que les hommcs de
uiendront lonrds & ignora5,quád 
ils cómancent inconcinent hai
fonner & efl:re bien aui(ez : & de 
fair íi Cícero euíl: cócrneulcs vrais 
fignes, par lefquels f~ decouurent 
les ef prirs 'au premier age' il euíl: 
trouué vn bon preíage en Demo
fihcne de ce qu'il eíl:oit rude & car 
dif a p1rler,& en Xenocratc de ce 
qu'il :l.uoit beíoin d'ef peron, & 
d'eíl:re incité a l'eíl:ude. le ne vcux 
pas dire que le bon ma1ílre, l'arr 
& le rrauail n'ayent grande force 
& vertu a fa~onner les elprits & 
rudes & habile.~: mais ie veux re
mon.íl:rer que ti l'enfant n'ade fa 
part l'cnrendemenc dif pofé aux 
rrecepces & reigles decerminecl 
del'artqu'il veutaprendre, &nó 

d'autn 
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d'autre quelconque,la peine& di
ligence eíl: vaine queCicero préd, 
apres fon fi!s, & tour autre pere 
apres le fien. Ceuxla entendront 
facilement la veriré & cerritude 
de cefl:e doélrine, qt.ii auronr leu 
en Plato,queSocrate(commeluy .AuJ>i4 _ 

mefme raconre) eíl:oir fils d'vncl•.~·u de /A 

fagefemme,laquclle,bien qu'ellcf .imce. 
e 1.C · · ffi • ejf1 com
rnl~ rnrt exocnmcntee eu ceto - p ,r; r: ' · araJ;on 1e 
ce,nepouuoit neantmoins faircpmt rntm 

enf:rnter la femme, qui n'dloitdre&i::ie
enccinéte,deuanrque venir c.ntreYtr p .. rl'en 
r · · - S f · r ] tendemmt ies mams:amü ocrate, a11ant ed 5 (, • ( e ocrate, 
m~.me ofi:ice.de a m~re, n~ pou-pource1u·¡¡ 
uoit,par mamere de d1re faire en- mfai¿noit 

fanrcr la (ciéce a fes dif ciples de- en interro-
' , &fi . 

uát qu'ils fo!fcnt cnceins d'iccllu~ªt, ªi' -
11 . . b' , l r . , 11 ¡01t 'l"e e 
l~auo1t 1en q es ictecese r.oyéc diftiple a-

feulemcnt naturelks aux hómes,prenvit /,e 

qui auoycnr les ef prits proprc:s a do{lrinc, . 

icellcs,aufqucls aduiem ce q nousfl14~ /JI''.~~ . aa.ec .. .4r.:1r 
voyons par expencnce c=n ceux4utwn~,, f. 

a 4 
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qui onroublié'cequ'ils fc,;auoyenc 
. au precedcnt:car lcur en touchant 
feulcmeo.t vn mo t, ils fe fouuicn
nent íncontincnt de tout le dc
mburanr. L e deuoir de~ mai(l:rcs 
a l'endroiél: de leurs dcoliers ,a ce 
que i'ay entédu, n' cfl: autre quede 
leur ouuriraucunemét le chemin 
ala doél:rine,c~r s'íls ont vnef prit 
fecond & fertile, ceíl:e ouuerture 
fuffo aleur faire produire meruil
leufes conceptions:autrement ils 
ne fe fonrquc rourméter, & ceux 
la parc:illement quiles enfcignér, 

La fcienre ne paruienn ét iamais au butqu'ils 
,,.·.¡¡. p1wv- pretcndét.~ant amoy,íii'efl:oy 
n; rernmif maiíl:re,deuant que reccuoiraucú 
ce•e rufo•~- r ! . ! r ' 
,,~n;r,com- en mon eLCO e,1e 'eiprouueroy,a 
me da F1a toude moins, & l'experimente
' º·'1"' 11ous roy en p!uíicurs manieres, ª ·fin 
condamne- de decouur ir & fonder fon naru-
rons t>i re I {j . ¡ ' 1 

h 're , & 11c e trouuoy propre a a 
f) 4¡ res. r e 

icience de Iaquelle ic reroy pro-
feffion, 
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fcffion,ie le rcceuroy dt bó ccrur, 
car e' eíl: vn grand contcntemcnr 
a cdny gui eüfrig ne,d'inlhpircvn 
hórnehabilc & proprc al'inflru
él:ion, autremenc ie luy confrille
roy d'aprendre la fcie 1~ce plus có
uena.ble a Con emenderncnt& na 
turel:m:iis íi ic cógnoi(foy qu'il ne 
foll propre & diCposé 2i aucun gé.., 
re de lcrrres ,ie luy ti..:ndroy ces 
douces & amiables parollcs , F re
re &amy,il n'ya moycti que vous 
dcucniez homme,par la v,oyc que 
vous auez choili:a tant ie vous ad
uife de ne perdre le téps & la pei
ne & de rrouuer autre maniere de 
viure, qui ne requiere li grande ;t
drcffe & habilité que fait l'cíl:ude 
des lemcs.~'ainíi foir ,noL1s vo
yós par experiéce entrer J.U cours 
dequelque [cien ce vn grád nom
bre d'tfcoliers ( eflant le maiíl:re 
ou bon ou mauuais) & a la fin¡les 

a \ 
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vns deuiennc:nt fort f<tau:i.ns, les 
autres font de moycnnc crudirió, 
les autrcs,en rout le coundelcurs 
clludcs ,n' om fo.ic autre lhofe que 
perdrc tcmps, confommer leur 
bien, & fe rompre la te!le,fans fai 
rcaucunproffir." Ienef<t:i.yd'ou 
peut pro u en ir cela, veu que tous 
ontouy vn me(me maiíl:re, auec 
egalle d1ligence&:- Colicirndc,ayás 
les rudes parauárure prim plus de 
peine queceux de bon efprit&les 
habiles. La difficul ré croilt en co
res plus grande) de voir que ceux 
la qui font rudcs en vnc fcience, 
font propres & naiz a vn~ :rntrc, 
& que ceux ta qui font de bon ef
prir en vn gente de lcttrcs,paffans 
aux autres, ne 1es peuuent pas có
prédrc.Ie portera y,h oudcmoim 
bon tefmoignage de cda, pource 
que nous efüon!> rrois cópagnons 
qui fuímci cnfcmble enuoyez a 

l'efcole, 
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l'efcole, pour aprendre le Latin: 
l'vn l'aorint facil~mér ,& les deux 

l 

autres ne pcurcnt iamais compo-
fer vnc h:nangae qui fu(t congruc 
& elegamc. Mais cfl:ans paífcz 
tous trois a l'ei~ude d;:: Dialeéh
que, l'vn de ceu.x: qui ne peurent 
aprendre la grammaire, fut mer
ueilltufemenc excellem & aigu és 
ares, & lesdeuxautres ,n'en peu
rent,en toure lcurvie,profercrvn 
feulmor. Eteíl:anstoustmisve
nuz a l' efl:ude d' Aíl:rologie , fut 
chofe digne de coniideration que 
cduy qui n'auoitpeu aprédre ny 
le Lacin, nyla Dialeaique ,fceut 
en peu de temps, plus que le maif
trc qui nous cnfeignoit,nepou
uant rien comprcndre és autres 
fciences. Dequoy efl:it emerueil
lé, ie commenctay incontinent ~ 
dif courir ta deífos & a philof o
pher, &trouuay, en finde,ópte, 

que 
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que ch acune fcience demáde (on 
dpritdeterminé &particulier,le
qucl tiré d'icclle, pour eíl:reapli
qué aautre dedifferenteforte ny 
fert :rncunement. Si done cela eft 
vericable ( comme il l'efi) par la 
preuue g nnus en fe ro ns cy a pres) 
& fi quelgu'vn entroit auiour
d'huy aux Efcoles de noftre téps) 
pour Conder & faire élite des ef
prits, combic:n en r'enuoyeroi t il 
aprcndre autre maniere .de viurc, 
combien en chaíferoit il au cháp, 
commelour.dauts ,hebetcz & in
habiles pour aprendre les fciéces, 
& cambien en reíl:abliroit il de 
ceux lef quels pour leur pauureté 
& infortune,fontarreítez aquel
ques ares mecaniques , defquels 
neantmoinslanature afaides ef
prits propresa l'efiude des lemes? 
mais voyant qu'1l n'ya plus de re
mede en ceux li,illesfautlai!fec 

en 
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en kur rra.in, & pa!fer out re. Ce 
que.!!e dy ne fepeurnier ,qu'ily air 
des naturcb eCprits propres & de
rcrminez a vnefcience' qui ne le 
font pasa V ne autrc: & pour ccft;e 
caufc, deuant que metrre vn en
fant a l'dlude 'il faut découurir la 
maniere de fon efprir,& voir quel 
le des (cien ces eíl: conforme a fon 
naturcl, & puis la luy faire ;ipreµ
dre. Il faut bien confiderer auffi 
qu'il ne Cuffir de la parolle,pour le 
rendre confommé & parfait aux 
lettres, pource qu'il faur garder 
autres conditions qui nefontpas 
moins nccdfaires que le narnrel 
ou habilité:& pourtát Hippocra- ..A'1di1m , 

tcdit quel'efpm de l'homme gar lex H ipp• 

dela me(me proportion auec la cr.ir, 

fcíence,que la. terre auec la (c:mé-
ce: 'car combienque la rerre ,de 
foy mefme, foit feconde & ferti .. 
le,íi eftce qu'il la faut labourer, 

&c,ul 
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& cultiuer , & regarder a que lle 
maniere de fcmence eíl: plus.pro
pre la naruretle difpofüion d'icel .. 
le, pourcc que touce terre ne pro
duit auec toucc maniere de femen 
ce,(ans aucune difünéhon. Aucu
ncs produifent mieux du bled que 
de l'orge, és autres l'orge vient 
mieux que le b.led: les vnes fouf
frem vne fcmcnce & font abon
dantes , les autres ne la peuuem 
fouJfrir. Mais le laboureur ne fe 
conté te de ceíl:e diftinll:ion Ia:car 
aprcs auoir labouré la terrc , en 
bonne faifon, il aduife [e temps 
conue111ble pour fcmer, pource 
qu'il ne le peudiire en tour téps, 
& quand le blcd e!Horty,il le pur 
gedel'iuraye & al.ltrcs mauuaifes 
her bes, a fin qu'1l pui!fo croi!lí:e 
& rapporter le fruiét qu'il am:nd 
de la fcmcnce. Ainli faut-il eíl:a.nt 
la fdcnce choilic,la plus conuena 

ble 
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ble l l'hommc, qu'il commancc a 
l'efiudier en fon premier age, le-
qucl, comme dit Ariíl:ote, ell le En la 30. 
plus propre & mcilleur, pour a-f"1. prcbl, 

prendre: ioint que la vie de l'hom j;,ippoc. 1 • 

me elt forre o une, & les arts fort de1 .Apho~ 
longs: haifondequoy ell befoin'iJ:;ofaét. 
d'auoir temps Cuffiíant pour les probl+ 

aprendrc, & cemps pour les exer-
cer ,& par le moyen !i'iceux,prof-
ficer a la republique. La memoire 
des cnfans, dit Arillo te, elt vuide 
& nue fans aucune impreffion, a 
raifon dequoy , auffi coíl: qu'ils 
font naiz, ils re1toiuent en icclle, 
facilement quelque chofe, ne ref
femblant pasa la memoiredes hó 
mes lgez laquellc remplic de tant 
de cho fes qu'ils ont veues, tour le 
temps deleur vie,ne peut receuoir 
aucunechofe dauanr:tge. Etrour . 
celle caufe,Plato ha dit, que rouf- .A9 áD1<1l• . 
. . h r h~ g11t, HIH• 1ours nous raconttons e 01es o-Jft, 

nelles 
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nelles dcuat les pctis en fans, a fin 
qu'i ls foycnt incitez aux reuures 
de ven u-, d'amantqu'íls n' oubliét 
iarnaiscequ'i!~aprennent en ceíl: 
age: & ne fam foiure le co11feil de 

Fn fa ha- Ga!en , qui dit que depuis gue no
.r.rng_"e per íl:n: narnre a attaint toutes les for-
( .. ~faura•~x , l . . 
·bms arts. ces qu el.e pcm obtentr, il nons 

faut aprcndre les arts & frien ces: 
mais il n'a point de raifon) íi d'a'
uanturc il ne vcut vCtr de diíl:i n
.étion. Cclny qui doiraprendre le 
Larin o n quclquc autre l;rngue, le 
do ir foire C' n (a premicre ieundfo 
car s'il attend cpe Con corps Coi t 
cndurcy & creu p:ufaitcment ,il 
n'apprcndra iarnais chofe qui vail 

En!;".~º: le. Au [econd áge, qui eíH'adole-
lefiece 1 ha r · ¡ f; .11 l' d 
me affem- 1.cence, 1 aut traua1 eren art e 
ble toutes dialeétique, pource que [e cóman 
lts diff;rm cea de( couurir l'cf prit & enten de 
tesa'r.f}rit; ment }lequélen l'eíl:udc de diale-
fGurce o.o e .o. · r ¡ · 

1 . ~L1que ie pcut rapporter aux 1cns 
&tra 
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& traucrs que !' on met aux pied~ ceft a~t ejf 
d'vne mulc ,aucc leL1uels chemt- le ?11;"d. tem 

l · 11 d ' pe . e ., 
nanr .~uequcs 1our•,e eapn::n ata.u,'Ju.'il 
a! lcr 1 amble. Aa1finoíl:re cnten- iiefuu i.,;¡ 
dement dll it & f icti">né anx re1glesfer p.-ffer, 
& preceptes de d1alé·él:ig ue, com-f·ms ªf'en 

, . dre les let-
m~ vne h;i~uer~ce a l amble, ha t res , '1"; 
pms apres es fc1ences & d1(pmes,fon1po'w 
vne gcnrile maniere de d1fcourirf:rntr4 
& ra1fonner. L'hommc ell:ant par 1 hcm:ue. 

uenu au riers a¡;e de iouuéce, peut 
aprendre toutes les autres fc icn-
cc::s qui appani enr~ enr ~ l'cntcnJe 
menr, po urcc q n'il eit deia a lfoz 
m anifdl:e&dhouun-t. ll d lvray 
que Aníl:o re cxccpre la. philofo-
phie naturelle,difant q11 c le ieune 
homme n'dl: pasdifposé, pour. a-
prendre ceíl:e maniere de lercres, 
en quoy 11 femble qu'il ait raifon, 
pour ellre vne fciéce, de pius gran 
de confidcrat10n & prudence que 
nulle autre. Or done fad1 á.u'ágc, 

b 
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auquel fe doiuenr aprendre les 
fcienccs , il faut íoudain rrouuer 
lieu prop re pour icelles , m\ ne fe 
traire autre chofe que les kttres, 
comme font les Vniuerlitez. Et 
pourrant doit forrir l'enfant de la 
maifon du pere, pource que la me 
re,lesfreres, parens & amis qui ne 
fontde fa profdlion, luy font vn 
grand ddl:ourbier d'aprendre. Ce 
la fe voit clairement es c:fcolicrs 
natifs desvilles & lieux mi font 
les V niuerfitcz, defquels n'y a p:is 
vn,íinon par grát!emerucille,qui 
deuicnnc iamais f~::rn::nr. A quoy 
l'on pcutfacilementr~medier en
uoyant,par efe han ge des V niuerfi 
rez,les natifs de la vil!e de Sal:imá 
que, eíl:udier en la vi lle d' A leal a 
de Henares, & ceux d' Alcala, en 
Salamáque.Et quant a cequel'hó
me doit lailfer fon pa"isnatal,pour 
tleuenir vertueux & fage, efi bien 

· de 



D E S E S P .!\. I T S. I O 

de telte i~portance , qu'il n'y a 
maiflre au monde, c1ui luy puiífc 
de tát f cruir & enfeigner, fe voyát 
fpeciallemét priué de la.faueur & 
plaiíirde fa patrie. Sors de ton p"':Jsj,11• Gene
( áifl'lJirn a Abraham ) d'emre tes e,c.ia¡" •'I... 
parms, Ó' d1: la maifon de ton pere, 
&t'm va au lieu que ie t'enfoigneray•, 
~u i' :igrandlray ton nom,&te donne-
r.ay ma benediét1on. Die u rn d ir au-
tant a tous c::-uxqui deíirem la ver 
tu & Ícimc~:car cambien q'.i'illes 
puiífe ben ir en leur pays, il vc::ut 
neantmoimqueles hommesfe di 
fpofent par td moyen q'l'i! ordon 
ne, pour obtcnirfrs dós & graces. 
Tout ceb f c doit entendre, pour-
ueu que l'homme foit doné d'vn 
bon cf prir & no.turd: car antre- T1rnt feraJ 

mcnr,guiconque val Rome,eltát ri e md~~,,; 
vne be!le, rerourne vne bd le: il flli.,mpc. 

ne fcrt Je gm:res au rnde & mal ha. 
h!le d'allcr dh1died.Salam1nque, 

b l. 
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l'U il ne trouuera la chaire d'cnté
dement ny de prudence, ny hómc· 
ciui l'enfeigne. Pour la troili.eme 
diligence, il faut rrouuer vn mai
fire,qui enfcigne fa<.:i!emrnt & a
uec methode, duc¡uel la doél:rine 
foit bon ne& cerraine, no~ pa~ fo 
phifüque ny de vaines coníide
ration•.: carrout ce que fo tr l'efco
lic:r, en toutle rempsqu'il aprrnd 
& dludie,dl:decroirc tour ce que 
lemaiíl:rc: luyprorofc,pourreque 
il n'a pas la difcretion ny l'entier 
iugemenr,pourdifcerner& fepa
rer le faux ,du vray: rnmbienque 
foit(hofecafuelle& nó au choix 
de ceux la quiaprennér , d'::dler en 
cerrain remps dludieraux Vniuer 
fit\:Z pourucues de bons ou mau
u;iis maillres. commc il aduint a 
cc·w1im Medecinsdcígud s parle 

Ai .. P. .Jc.fa G2kn, & lclqt1cl~ ayásefüpar luy 
Mei.hod.e, "' l . . 
,h.i¡+ couamcus par p ulieurs ex penen -

ces 



D E S E S P ll I T S, J l 

ces & raifons,dcs faures qu'ils có
mettoycnt en leurs cnres & prari
ques,au grand preiudice de la Can
té des hommes,leslarmes leur for 
tircnt des yc>ux, & en la prefcnce 
du mcfme Gal en, commanccrcnt 
a maudire leur mauuaife forrune, 
d'auoir rencontré mauuais mai
íl:res qui les auoyent enfeignez. 11 
dl: vray que fe trouuér en ccrcains 
efroliers des efprics íi heureux, 
qu' ils entendent inconrinent le¡ 
q<1alitez & dolhined11 m:11lhe;de 
maniere que 11. dle eíl: mauuaife, 
ils la f ~auér bieri reierrer, & aprolt 
uer,auconrraire,ce qu'ils enlCi
gnent de bon. Ceux !a enfeigncnt 
beaucoup dauanrage le maifhe, 
au bout del'an,qu'i!sneíonrpas 
cnfeignezdu maifrre: pource que 
dourans & inrcrroguans fubt ile;o 
mene, ils font f ~auoir au mai lhe, 
& refpondre chofes forr hautes & 

b 3 
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fubtilcs,que iamais il n'eur aprins; 
íi le di(ciple par I~ bonté defone
fprit ne luyen euíl: ouuert le che
min : mais ne (e trouuent guercs 
de tels,& lt:s a u tres rudes & ig110-
rans font infinis,& par ainft feroit 
expediéc (bien que ne (e deuíl:fai
re ceíl:e éleél:ion &. examcB , pour 
aprendreks frien ces) que les Vni 
uerftrez fe pourneutfcnt rouftours 
de bons maiíl:res,douez d'vne fai
nedoéhine & bon encendemcnc, 
a fin qu'ils n'eníeigncnt erreurs, 
ny faulfes propolltions, aux igno
rans.Pour laquatrieíme diligcnce 
qu'il conuient employer, il fauc e
!l:udier la f cicnce par bon ordre, 
commanitant par les principes & 
elemens d'icelle, gangnant pcu a 
peu le mtlieu & puis aprcs la fin, 
fans ouir prcmierementautre ma 
ti ere: car i'ay touíiours penséeíl:rc 
vne grande fauce, d'entendreplu-

íieurs 
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Ílcurs lc<tons de diuerfes matieres, 
& de les reuoir tomes eníemble
cn fon dlude, pom autant que de 
celaaduient vn mdlange de diu~r 
feschofes qui cófondent l'efprit, 
de maniere qu' en la pratiquc, l'hó 
me puisapres,ne fe peut bien fer
uir des prccepte5 de fon arr, ny les 
aífoir en leur lieu conuenable : il 
nut mieux ap rcncfrechacune ma 
riere a parr ,& par fon ordre naru
rel en la compofüion : car de la 
mefme manirre qu'dle eíl: aprin
fr, elle eltaíft(e & imprimee en la 
mcmoire: ce que particulicreméc 
doyuemfaire ceux guide leurpro 
pre naturel ont l'et"prit confos, au 
que! on peut facilemét remedicr, 
encendant vne foule matiere, & 
pu is celle qui la Cuir,quand elle eíl: 
acheuec , iuf ques a h. fin del' art. 
Or Gal en Í<tachant de cambien il 
importoit , cíl:udier les matü:rcs 

b 4 
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auec bon ordre & methode, a fait 
~ l'ordre vn liure pour enfeigner !a manie-
"• fa J li- l' . d ' . ' 1 l .n. eres. r-= que on 01t tenir a a CvLure 

de fo~ cruures,& a ce que le Mcde
ci n ne s'y rende cófus. Autrcs tien
nent que l'efcolier, rádis qu'il eíl:u 
die , ne doitmanier qu'vnliure, 
cóprenanr enttcrcment la. doéhi
nec¡u'il veur f~1uoir, ütl il doit h
re,& nó en pluíieurs, a fin qu'il ne 
fe tronble ny confonde :en quoy 
ils om grande raifon.En fin ce qui 
rend l'homme fort doél:c & fca
u;¡nt ell lc long efpace de te1~ps 
cu'il employe .~ l'ellude des let
t'rcs,& l'~fpoir que la fc1ence pren 
ne en fon cf prn profonde racine: 
·car ny plus ny moins que le corps 
nefe maintient de l'abódance de 
ce que nous mangeons & beuuós, 
en vníour ,ains de ce que l'eíl:o
mac cuit & d1gere feulemét: am1i 
noíl:rc cntendemmtnefepaiíl: & 

nour 
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nourdtdecequ'en peu de remps 
nous lifons beaucoup, mais de ce 
que peu a peu il entend & rumi
ne fouuéc: noíl:re efprit fe dilp ofe 
iournellemér dt> mieux en mieux, 
&auec laps deréps tombe en la 
cógnoi{fancedes cbofes, qu' il he 
pouuoirny entédre ny fc;: auoir au 
precedér. L'Entendemenr ha fon 
principe,accroiíf emét,eílar ou có 
íliturió & declinaifon, ny plus ny 
moinsquel'homme & les autres 
animaux & plantes.U commence 
en fon adolefc.ence, il ha fon ac
croi!femenr en la iouumce & áge 
viril,l'eíl:at en l'áge parfoir, & có
máce adecliner tn la v1eilleffe.Et 
·pour cel1e cwfe, ccluy qui veut 
f~auoiren quel agefon emende· 
ment eíl: le plus forr & vigoureux, 
fache que c'eíl: depuis trente trois 
ans iufques enuiron les cinquáte: 
auquelremps kdoiucnt fairc les 

. b J 
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graues authcurs, íi ainli eíl: que 
durant leurvic, ils ayét eu quel

En cptl ques opinions. contraires. Celuy 
lr:;io1doit qui veur compofcr & efcrire des 
efi:rire. liurcs 'le doit faire en cet age, & 

non deuát ny aprcs, s'il ne {e veut 
retraéter ou changer d'opinion. 

JI ne fartt Mai~ les ages des homrnes ne font 
l'imit<r en tous d'vne mefme f orte:car au
lles 1;,Z" fe cu ns fonér de lcur enfance,a dou-
on e nom I , ( 

bre des ze ans, es autres a quarorze, es 
ans. Gal. autres a feize, & les autres a dix-
6.Je /iHo- huiél:. Les agc.:s de ceux cy fonc 
17~t:"." longs, pource que lcur iouuence 

e an,e , arriue pre(que iufques l quarante 
ans,leur ~ge arreíl:é & parfair,iuf
ques Hoixátc.lls obriénent pour 
la vieillelfe autres vingt annees, 
de maniere qu'ils viuent quatre 
.vingrs:ms, qui eíl: le terme des 
plusforts& robuíl:es. Ccux dcf
quels l'éfonce eíl: terminee a dou
:z;c_ ans, ont la vic fon courrc: ils 

com 



D E S !! S P .R. I T S. 14 

commancent bien tofl: a. raifon
ner~& bien tolt la barbe leur viét, 
l'ef prit ne leur dure gueres, & có
mancent .1. enuieillir & deuenir 
caducqz ~ quarante ans,& meuréc 
a quaranre huir.De toutes les con 
ditiós que i'ay alleguees n'y en a 
pas vnc qui ne foit fort neceífai
re, vti!e & prolitable au ieune hó-

( · · ¡ · · l Ainfl BAl me pour <tª~oir:_ma1s e prmc1pa de efl,.¿¡4 

poinél: eíl: d au01r le narurcl cor- let /oix e

refpondant & cóuenable a la [cié. ft.mt"l'ieil, 

fe q1ú( veur aprendre: car nous & _ Í"t 
voyons que pluíieurs hommes, mi;;lles 
l . rr 11. rr ~ graa. per-
eur 1cun:::11•! e1lantpauee,ont co- fonnll•r. 

mancéaeíl:udier,ontouydemau 0 

uais mailhes,en leurpays, &par 
vn mauuais ordre & neanunoins 
en peu de remps , font deuenuz 
grands perfonn~ges. Mais íi l'ef-
prit defaut, Hippocr:ue dit que 
toutc la d1ligécc qui eíl: employcc 
a l'efiude eíl: perdue. Ciceron l'a .A.,. li11re 

congncu 
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clt l'ornt congneu en fin: car eíl:ant faché 
mtnt con d . e fil . & 
umabie e voir on s tant 1gnoranr, 
& dmnt, que tout ce qu'il ai.to1t peu faire 

n'auoit rien Ceruy en fon endroit, 
il diíl: en cefl:e maniere & fens. 
Car qu' efl ce autre chofe de guerr0)1er 
eontre les · Dúux, comme .firent les 
Geás,¡inon refiffer d 111 nature?com 
me s'ileull von!u d i re, y a il cho
fe q11i reffrmble micux a la guer
re des Ge:ms cótre lesDienx, que 
quandl'hommefe meta cíl:udier, 
ayant faute d'entendement f car 
commelesG~ans ne vainquoyét 
iamais les Dicux , ains dcmou
royenttoufiours vain cus, tout ef
colier qui vol!dra vaincre Ca mau
uaife nature , demeurcra par elle 
vaincu & furmonté. Et pourcelle 
ca uf e Cicero mefme n ous co nf eil 
le de ne forcer ny contraindre la 
nature,pourchaffansd' eíl:re grans 
orateurs & aduocatz , ft elle ne le 

veut 
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veut pcrmure, r our1:eque nous 
trauaillerionsen vam. 

Icyeft d ·moflréquela na.-ure ef1 crl
íe p•Úrmd le úunc hommc proptc 
& h.~bile pour aprmd1 e In fcien
ces. 

e H A p, 1 r. 

Es ancicns Philofo-
I phcs difcnt par vne 
tentence foncommu 

-='· ne & víiree que la na- L.i n~ture 
tnre eil cell(' qui rend l'hóme pro habilite, 

h b 1 'd - ¡· z· ,.y& facili-
pre & a 1 epourapre re :q are c.,&t ... fa 
auec 1 es prcceptes& rcigles luyen gered l'h'ií

donnét v11 facile ch~min,& q l'v- .. iem~e. 
fage & experiécc qu'il ha des cho-
fcs particulieres,I uy dónent le mo-
yen de pouuoir ven ir a la pratiquc 
& a:uure. Mais perfonne d'iceux 
n'adir paniculicrt1n~t que c'clt de 
ccr~ narure,ny Couz qud g.fre el!e Hippomc
lc J ,;¡, cord(;o.ucr.11, ou ú:t feuic ce. 

mcnt 
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mentque venant adefailliren ce. 
luy qui aprend,l' art, \' experience, 
les maifrres, lesliures & le trauail 
ne(eruentderien. Lcpopulaire 
voyamvn hommedc grád c:fprit 
& habilité dcmoníl:rc: incontinét 
que Dic:u en efl: autheur, & ne fe 
foucie d'aucune autre chofe, ains. 
tient pour vne vainc imaginatió 
tour ce qui ne. [e rapporte la:mais 
les Philofophcs nacure!s fe mo~ 
quent dr ceíl:c maniere de parler. 
Car combiéqu'elle foir plainc de 
pieté) & qu'clle contienne verité 
& religion, elle viét neantmoins 
de ce qu'il ignore l 'ordre & c:íl:a
bliffement que Dieu d;Jnna aux 
chofes naturdlcs, le iourqu'il les 
crea: car pour couurir fon igno
rance, & de pcur que perfonnc le 
puiff~ reprcndre, ou conrredire 
a fon opinion 'il certiffie que 
cout fe faic par h volonté de 

D1cui 
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Dieu,&qu'iln'auientaucunecho 
fe que par fa permiffion diuine: 
maispouramant quecela eíl:tres 
veritable&noroirc,il eíl: digne de 
reprehenGon: car comme chacu-
ne demande ( dit Ariíl:ote) ne fe ..Aid 'tifl7~ "." 

• r r. es •r1-
doit faire d'vne me1me maniere; 'i.ues. 

auffi ne doic on donner toute ref-
ponce d'vne mefme maniere, có-
h!en qu'elle foit vericable.Eíl:anc Exemplt. 
(a ce propos) vnPhilofophe na~ 
turel' a deuifer 'vn iour' auec va 
Grammerien, vine a eux vn iardi-
nier curieux , qui leur demanda 
pourquoy, foifarú tanc bien fon 
dcuoir a pres la cerre de fon iardin 
ala remuer, cultiuer, becher,far-
cler, & fumer, elle ne mectoit ia-
mais, de bonne volonté, dehors 
cequ'il yfemoic,mais au contrai-
re faifoit croiílre facilement les 
herbes qu'dle produifoitdu fien? 
~e Grámerien refpondit que cela 

- --··- - - - - - -- venoit 
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vc:noit de la d iuinc prouidcnce,& 
qu'i) dloit ainli ordonné de D1cu 
pour lt- ho¡¡ gouucmcméc du mó
dc : rnai~ le Philofophe phvíicicn 
feprim a rirede ccíl:e rdponce, 
voyant_qu'il referoit cela a Dieu, 
pource q .1 '11 nt: {~auoit pas le dif
cout s dt~ e bofes naturdles,ny en 
qud lt: maniere elles produi!ent 
kurs c:ff:.. ll:s. Le: Grammrrien le 
voyanr rire, luy demandJ. s'il fe 
moquoit de luy, ou dequoy il fe 
rioir.Le Philofophe refpód•rqu'il 
ne fe rioit pas de luy ,mais du mai( 
trequi l'auoit tant mal enfeigné, 

Ilfautfe.• - pourcc que des chofes qui vien
u oir ies bor nene de la prouidence diuint ( có
n:fier' · & UJf• ffiC les <l:IJUfCS fupernatUfelles) la 
TI a1t"H' 1J e . . 
ci,_,w.,,.111., cognoiJfance & folmion en ap-
"· vf°• iJi. panicnt aux Meraphyíiciens,que 
liu~e 1. deJ nous appcllons maintenát Theo
.Eri2rfmh. logic:ns.Mais laquc:íl:ion du lardi· 
4 · nier cíl naturelle & apparciem a 

· la iu 
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'. laiuri (diél:ió desPhilofophes na
turels ,pource que ceíl: effcét pro
uienr de certaines cho(es & ma
nifdl:es.Parquo y le Phvficien ref
pondir qu¡: la terre reffe1nble a la 
maraíl:n: laqudle entretient fort 
b ien les en fans qu'ellelu fairs& 
engendrez:& ofle la nourrirure a 

• ceuxde Con mary ,de mJniere q1Je 
n ous vnyons les Gens aller bien 
nourriz & en bompoinél:, & les 
aurres, maie(~'s ) artern:ez & fam 
couleur. L·;;:s h~rbesqnela terre 
produit dP ht:n font forr ies de fes 
.proprcs entrni lles,& celle5 que le 
·lardinic: r fai e lcuer par force:; font 
venuesd'.vne autre m ere,au moyé 
dcquoy elle leur oíl:e la vertu & 
l'alimenc par lequd ellt:s deuo yéc 
croiíl:rc, pour le dóneraux h ubes 
qu'ella haengeodree~.Hippc·cra- e .. l 'E _ 

te raconrc auíli qu'ainfi qu'il fu(t jln ~ J.:_ 
allévoin;e grand philofophe De111.1gaf, 

e 



L'EXAMEN 

mocrite, il luy fit encendre les fo~ 
lies que le vulgaire difoit de la me 
dccinc :a Í<;auoir que fe voyans 
exempts de mal adíe, il ceniffioit, 
que Dieu f eul les guariífoit,& que 
fans la volótt d'iceluy, l'indullrie 
du medecin ne feruoit pas beau
coup.C'eíl: vne maniere de.: parler 
tant anciéne, & l'ont tanc de fois 
deb:itue les philofophes naturels, 
queferoit peine pcrdue dela pen 
ferfaire oub!ier ,ioinc qu'iln'eíl: 
conuenable de ce fairc,pouraucác 
que le vulgaire ignorát les caufcs 
particulieres de quelque effcét, 
retpond mieux & plus veritable
ment par la caufe vniuerfelle, qui 
cft Dieu, que non p.:i.sautrement. 
Et pourtát me Cuis ie mispluíieurs 
fo1s a cor:fidcrer d'ou viene que le 
commun peuple attribue tant vo
lonticrs roures chofes a Dieu, & 
non a la nature 'ayantcn horreu1 

Je E 
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les moyés naturels. le nef<eay pas 
{i i'en ay peu comprendre la rai
fon : toutesfois eCt il aifé aentcn
ilrc , que le pcuple parle de cefre 
maniere,pour ne (<iauoirquclsef
fcél:sfc doiuent encierement:mi
bued. [)ieu, & quels , ata narure: 
ioint que les hómes, pour la plm. 
pare, iontímpatiens, qui veulent 
que leur dcfir Coit incontinent ac
comply. Ercommeainfifoirque 
les moyés naturc!s Coyét de gráde 
cfi:endue, & opert:nt par la ps & 
cours de temps,il n'a pas la pacié
ce d'y rcgarder:& íachantq Dieu 
c!l toutpuiÍ~ át,quifaiten vn mo
ment tour ce q n' i llu y plaifi,fuiuát 
les cxéplcsqu'il en ha,il voudroit 
qu'il luy donnaíl: Caneé comme au 
:Paralicique:fcience, comme a Sa
lomon,& richelfc~ comme a Iob, 
qu'il le ddiurafi de fes enncmis, 
c.ommc il ha deliuré Dauid. L'1u-

c 2. 
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tre raifonde cdte maniere de par 
ler, eíl: que les hommcs font arro
g:rns, & prrfmr. ptucux,pluíieurs 
dcfqur lsdefaét en leur cceur, que 
DfrlilC'nr faífe quelquc gracc fpe
dalle& particu!ierc : & que cene 
foir, par la voyecommun(·(com
me i: íl: d1. faire luir<' le Solcil for 
les iufics & les mauuai~, & faire 
plouuoir pour tous. en general) 
pource qut: les gr'.lces fo nt d'autát 
ph:s ~ ílim0es qu'elles font oého~ 
yees a moins de perfonncs. -Et 
pource!le 01<1fe auons n'ous vcu 
pluíieurs hommes faindre des mi 
racles es mái(ons& licux de dc
uotion, a fin qur le peupleaccou-
re a eux incontinent&: le~ tiennc 
en ~rande vener:ttion ( comme 

· perfonnes auec · ld~ui:lles DieiI 
· s'ell rcndu familiei·) de manil.'!re 
. <iue s'ilsfont pauures,le peuple les 
· fauorifi: de grandes aumofnes,& 

aucuns¡ 
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aucuns en tombent en interelt. 
La troi (icrneraifon d l: que les hó
mes fe veulcnt repofer, & ne veu 
lent prcndre aucune peine, veu 
que les chofrs naturelles font tcl
lementd1 (pofec:s, q ue pour en í~a 
uoir les effréh,il dt befo in de tra 
uailler:& pourrár voudroicnt ils 
que Dieu vfoíl: en leur endroit de 
fa toutc-pu!íla nce,& gue fans au.:. 
cun crauail,Icur~ dtfü~ fu!Tent ac
complis. le laiifo ~pan la rp:d ice 
de ceux, quidemandét a Dieu des 
mirad ..:s. pour ten tct fo pui{fan ce. 
& congnoiílre s'd les pouna fai
re:aur.res,gu i par vne vengeance, 
deinandéc le fcu du ciel:& aucres,' 
chaftimens tref-crucls.LaJernie-: 
re raifon viene de ce que k vul
gaire eíl: fort rdigieux , & ddi
reux de l'hónrnr de: Dieu & auá.:. 
cement de fa gloirc: ce ~uiaduiét 
beaucoup plull?H pu ks mirn~ 

e . ~ 
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eles que par les effeéts n:lturels: 
mais le vulgaire des hommes ne 
fcait pas l.es c::euures fnpernaturel
les & prodigieufos que Dieu fair, 
pour móll:rer a ceux quifontigno 
rants,comme il efhout pui!Tanr, 
& qu'il les faitponr aprolmer fa 
doéhine: fans laquel!e neceílicé 11 
ne lesferoitiamais.Cequi c!lai(é 
a entendreconíideranrque Dicu 
n'cxccute plus maintenát ces ceu• 
ures efiranges du vicil& nouueau 
tc!l:amér,pmirce qu'il a mis tou
te diligcnce d'111former les hom· 
mes,par miracles, de fa veriré.De 
penfcr maintcnant q u' il retournc 
approuuer, par nomte<'.ux íignes 
&miracles,fa fainéte doétrine( en 
rcfukirant les morts , donnantla 
'Veue aux aueugles , & gueriffant 
les boiteus& les paralitiques)c'eft 
vne gráde erreur: car Dieu enfei. 
gnc vne fo~5 ce qui elt cóuenablc 

au1 
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aux hommes,le prouue par mira-
d es, & ne le repete point. DitH ~ ~ 
pA.rlevnefois,&nerepetecequ'ilJu/' '"·33· 
dit.Le plus grád indice que i'a ye 
pour defcouuriríi vn homnw n'a 
pad'e(prit apropriUda philofq-
phie naturclle, cíl: de le voir :mi-
buer toutcs chofos au miraclc, 
fans aucune difünél:ion:& aa có-
traire ne faut dourcr du bon enté 
demét de ceux lcfquels ne c::ífcnt 
tantqu'ils fachenda caufe p:.uti-
culierc de quelque eff::él:. C:::m: la 
Í\,1uent birn que fe treuuent cer-
tains effeéts, qui Ce doiuét irnme
diatemcnr rcfercr a Dicu,commc 
fonr les miradcs:&autrC's.a la na
turc,comme ceux qui naiif"nt & 
prouiennen t de certaines ca uf ::s. 
M;i,isquand nous parlons de lvne 
& l'aurre maniere, nous efhbli(-
fons Dieu auteur de tout:c.:.r quád ._¿,. ,tre-

. tJtj('r une 
AriftQte ha. dit, Dieu & la narure"' , if i. 

' .. 
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he fon trien en vain, il n'a voulu 
entrndrc guela nature fu~ quel-
411ue chofe vniuerfelle ayanc iu
rifdiébon feparee de Dien: mais 
vn nom de l'ordonnance & rei
gle que Dieu dl:ablit en la com
poGtion du monde' a fin que fuc
cedcntles dfcél:s qui font nece(
faires pour la confrruation d'ice
luy. Parainli a l'on coufiume de 
dire que le Roy & le droiél: ciuil 
nefont ton a perfonnc: r.-n !aquel 
le maniere de parler, nul n'cnréd 
que ce nom ( Droié\:) íignifie:i.11-
cun Prince,qni ait iuri(d1él:ion fe
parer de celledu Roy ,mais tient 
quec'dl:vn termequicomprcnd, 
par fa íign i ficati on ,toutcs les lo ix 
& ·ordonnances que le Roya fai
tes , pour la conferuation de fa 
republtque. Et ny plus nymuins 
q le R oy fe referuc des cas qui ne 
pcuuent efrre detcrminez par le 

droiét 
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droiét,tantils font gráds & eíl:ran .. 
ges , Di eu pareill cment fe referue 
les effc:éts.miracukux, qui ne peu-. 
uentdlreprodu1tsdes caufrs na
turellcs. M:us il fout bié notcricy > L" 1g11oraft, 
q•Je cduy qui les doit congnoi-,ede laphi 
fire tels, & les difcerncr des reu-lafophie na 

ures naturellcs doit eíl:rc grád Phiturelle, 
lofo1)he naturel,& f~ .rnoir dt: cha pr.end pour 

r , . mir.ir/e ce 
cun eífeét, la certainc caule d'1ce- 'l . l'"ft · ,;ir.u .. 
luy. t.t neantmoínstouc cdanepM. 
fuffic G. l'Eglife' cacholique ne les 
declarctek Et comme les hom
mes de lemes trauaillét apres l'e- . 
íl:udc du droiét ciuil, . & le retien
nenc en leur memoire, poµr fc¿a
uoir & encendre la volonté du 
Roy, en la decerminaifon & ar.
r.eíl: de te! & ce! cas , ain lÍ nous au
cres phi!ofophes naturels ( com
me enccnduz c:n cdle faculté) 
mercons cauce peine: de fpuoir le 
difcours& ordonnance que Dieu, 

e 5 
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fi!l,le iour qu'il crea le móde,pour 
comempler & Í<tauoir de quelle 
maniere il ha voulu que les cho .. 
fes foientfuccedees, & pourquoy. 
Et comme ce fcroit chofe digne 
de rire,G vn homme de lettres,al
leguoit en fes efcrits, pour chofe 
bien prouuee, que le Roy fait de
termincr cel cas, fans moníher la 
loy &raifon,par laquclicil le vcut 
decider: les Philoíophes fe rient 
auffi de ceux qui d1Ccm,Ce!l:e o:u. 
nre cfl de Dieu, fans den o ter l' or. 
dre & di(cours des chofes parti
culicres ,'d'ou elle pc:ut proceder. 
Et commc le Roy ne veur prdl:er 
l'aurcille a qui le requiert d':i.bofü 
& caífer vne loy iufte, ou de faire 
decidervncas ,hors l'ordre qu'il 
fait garder & enrretenir en iuge· 
,mene: ainlÍ Dieu ne vcut efcoutcr 
celuy qui demáde des miraclei & 
faits,, pu dcifos l' ordre de nature, 

faru 
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fans qn'il en foic beíoin:car cóbié· 
que le R oy calfc & c!lab!iífo tous · 
les iours des loix, & change l' or
dre dela iufticc ( tant pour !a di
uer!ité des tcmps,que pourcequc 
le confeil de l'homme ell caduc 
& muablc, qui ne pcut, pour vne 
fois attaindrdla droicure & iu
íl:ice) fi eft ce que l'ordre ·naturel 
de toutl'vniuers, quenous appel
lons nature,eíl: certain,depuis que 
Dieu a creé le mond·e, auquel on 
ne fc¡;auroit ny adioníl:er ny dimi
nuer chof~ que cdoir,pource que 
Dicul'adhbly ~uectelle fagelfe 
& prouidcnce, que de requerir vn 
ce! ordre n'dl:re gardé, cft vouloir 
rendre les reu:.ires de Dieu impar
faices & defeétueufes.Mais re tour 
hant a ceíl:e fentcáce tant víitee 
des Philofophes anciens, L•natH 
re foit babi/e, il fa.ut encendre que 
l'on tr<!~ue de~ cfpriti & habilt· 

tea 
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'tez queDieu departir & diuife en..: 
tre les hommes , hors de l'ordre. 
naturd, comme fur la fcicnce des 
Apoílres,lefqueisd'hómes lourds. 
& idiors,furentmiraculeufement 
in(pirez, &rernplis de (cicnce & 
de f<cauoir. Qt!ant l cdl:e maniere 
d'habiliré& ícience,ne fe peut ve 
riher cecy , Nature ftút habite, 
po.urce que c'eíl: vn re.uure qui. (e 
doit enriererrienr rapponer l 
Die u, & non pas a la_nacure. 11 
faut encendre le mcfme de la 
fcience des Prophetés-, & de i:~us. 
ceux aufquels Dieu a faj cquelque 
grace. 11 y a vne :>.utre maniere 
<\'habilité entre les bommes, qui 
leurvient ,pourLe quenature les, 
ha.cngédrez parl'ordrc & mayen 
ordonné.de Dieu aceíl:etfcét, & 
de cefie maruere.dic-.:on. certa,ine
f!'l~nt ; Nat~re foit habtle. Car, 
c;omme nous prouucrons alJ der-. 

nier 
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hier cha pirre de ce!l: re u u re , il y' ·a. 
vn tel ordre & có:1 ~ntion és cha
fes narnrdles, que íi les p:::res , au 
temp~ de l'engcndre1m:nt, y pren 
nent gardc, & pcn(ent a les gar
der, to11s leurs enfans feront fa_ 
ges, & ne s't:n faudra pas vn. Ce 
pendant cefl:e fignilication de na
ture 'eílfort vniuer(clle & confu
fe,& l'entepdement·n'e!l:pas con 
tenr , & ne cdfe tant qu'il. Í<¡;ache 
le fait pati;iculier & la derniere 
cal.líe:& poürtanteíl:bcfoin crou
uer vne aurre Ggnification de ce 
noin ( Narnre, ) qui conuienne 
mie.ix a ·noíl:re propos. Ariíl:ote, A11 ?. liu. 
·& rons le'l autres Philofophes na- D e Phyfi· 

. 1 . . • . ¡ ·r d ca .. itfrnlttt., 
ture:s, parncq aruent auantage tione. 

ce nom,:& appel lehr la nature cer 
'taiileformefubíl:aticielle, qui don 
ne elhe a la chofe,& eíl: principe 
de to u tes fes reuures : & en ceíl:e 
ftgnifiea.tion ~ n'oíl:re ame raifon-

na.ble,, 
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nable,a iuíle raifon,s'appellera. na 
ture,pource que nous cenonsd'el
lel'cílrc formcld'hommes,& elk 
mefme en le principe de taus noz 
faits & aél:ions:mais ¡:omme ainfi 
foicque toures les ames raifonna 
bles foyent d'egalle perfed:ion, 
( tant celledu íage &ípHant que 
cclle de l'ignornnt)on ne'Í<tauroit 
certificr , en ccfte íignificirion, 
qudlc cfi la naturc qtü réd l'pom .. 
me habile: car fi cda efioir vray, 
cous les hommes fcro.yent ~f gaux 
en ef prit & Í\auoir ~par ainíi le 

EnI .. 3o.mefme Ariíl:ote a trouuéautrcli
f1au11,pro gnificatioo de nalllre ,qui eft ca.u
ble.i. (e que lhomme efr habilc , ou in. 

habilc: car il dit, que le tempera. 
ment des quatre prc:mic~es quali
tez ( cha.ud, froid,fec, & humi~e} 
fe doit appeller nature , pourcc 
que de cdte nature procedem tou 
te! les babilitcz de l'homme,tou- 1 

tc5 
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res les vertus & vices,& cefle gran 
de varieté d'e[prirs q nous voyós. 
Ccqu'il pcutaperrement cogno1-
!l:re & prouuer, en contídcrant les 
ages d'vn homme tres-fage' le
quel en fon enfance n'dt autre 
qu'vn brut animal, n'vfant d'au
trcs pui(fonc1:s que de celles de l'i
re & conuoitife: mais ellant venu 
en l'age d'adolefccncc,il coruman 
ce a defcouur ir vn ef prit admira
ble, qui luy dureiu(ques a certain 
temps & non plus: car furuenant Hiff•~ra. 
la vieilldfc ,il va pc:rdát fon ef prit te 4 ,.Je Je 
de iour en iour, iu!qucs a tan t que :;;:;uJ;_ 
ildeuiénecaduc.11 cll certain que fai;t 'l~e 
ceíl.e diuertíté d' cfprits procede de 1: ~Im1 Je 

l'ame raifonnable laquell~ en' ''º"'e ..,., 
, fl • > r. tuufiouu 

tous ages, en touí10urs de me1me,enau;ít • .¡ 
fans receuoir en fes forces & fub- 'I"es . ;; 111 
france,aucune alteration ou chan mort.6,t/i. 

gement,n'c.íl:oitqu' en chacun ~gel"¡rt.5.cnn. 

l 'hommcobcient vn diuers tempc i· 
nmcnt 
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rament & cormair<>di!poíition,a 
raif on de laquelle, !'ame fait vne 
chofe,en enfácf.: vneautre,en ieu 
ndfe, & vnc amre en vieilldfe: & 
pburtant voyons nous euidem
ment.puis qu'vne meímeamefait 
reuures contraires en vn meíme 
corps,a caufe du contraire tempe
rament en chacun lge,que guand 
nous voyons dcux ieunes hómes, 
l'vn habile& J'autre ignorant & 
inhabile, cela viene de ce q ue le 
temperamentde l'vn dl: ditferent 
de !';nitre: lequel ( ponr i.:llre prín-
cipe de tourc>s les reuures de l'ame 

I-:Tippor.&raiíonnable) les mdccins & phi 
. Gal. /iu.i. ¡ofophes ont appellé,nature: dela 
de la natt-1.. · ¡¡ .· · fi . /l ' 
rt hr<mat c¡uc. e 11gm . c_:inon e propremet 

· ne, & Pla venfiee cefk lenrcnce,NatHre fo.11 

toª" Plie habtle. En cófirmation de ce lle do 
. dre. · éhine. Gal en a eícm'vn liure, par 
Le•ma"itrs ¡ j ·¡ 1 d d I' . · eque 1 prouue,que es mreL rs e 
fi•;rie·:;·i, ! 'am e: foyuenr le temperament du 

corpi 
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corps ou elle relide, &qu'a raiíon teperamt't 

de la cha!enr froideur humidité dw corps. 
· . , ' · ··'Gal 

& !echereífc de la region en la- · 
quell~ les hommes habitent, des. · 
viandcs qu'ils mangent, des eaux 
qu'ib boiuent, & de L'air q ,1'ils re
fpirent, les vns font ignorans, & 
les autres Cages:les vns vaillans ,& 
les aurres couards : les vns cruels 
·& les aunes miCericordieux: les 
vns fecrecs & les aurres ouuerts: 
les vos mentc.:urs, & les autres ve
rirables:lcs vns traiíl:res, & les au
,cres loyaux: les vos inconflans,& 
les amre.sarrcíl:c::z:lcs vnsdoubles, 
les autres limpies: les vos chiches, 
&les autres liberaux: les vns hon
teux,& les a u tres esh ontez:les vos 
incn:dules, & les autréS ai(ez a pe r 
foader: & pour le prouuer' il s' r.:fl 
feruy de plulieurs paífages d'H ip
pocrate, de Piaron, & d' Ariíl:me, 
le[quels cerrifient que la d1tl~ren-

d 
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D'ou ,,,et ce des nations rant en la compo-
ta d.ffirm fi · d ' / ¿· , mon u corps, comme es con 1-
ce Ats nti- . d l' . d , . / 
ti.ns. t10ns e ame, v1cnt e 1a v;i.netc 

de ce temperamrnt. On voit clai
rement cóbien d.ifferét les Grccs, 
des Scithes: les Francovs,des Hc
f pagnols: les Indicns:d~s Alcmás: 
& lesfr:rhiopiens,desAn gloi~ .Ce 
quine fevoit Íeufemenrésregiós 
tant loingtaines & Ceparccs l'vne 
de l'aurrc:mais ti nous coníiderós 
les prouinces de route l'Ef pagnc, 
nouspourrons departir les venus 
& vices fufdits aux habitans d'icd 
les , [el on q u'ils leur fcront pro
pres. Edi nous cófiderons l'efprit 
& mreurs des Catc:lans, Valen
cians,Murcians,Granadins, Anda 
luzes, Efiremegnois, Portugais, 
Gallegues, Aíl:uriás,Montagnois, 
.Bízcaíns, Nauarrois, Arrae:onois, 
& Caftillans,qui ne voirr~ & con 
gnoi.ílra la ~iffe~e!!cc qui cíl entre 

eux1 
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cux,non Cculement en la figure du 
vifage & compoíirion du corps, 
mais au!Ii és vertus & Yices de l'a
me? ce qui v ient de ce g ue chacu
ne prouincc des fu(dires nations, 
obtient fon d1fferent & parricu
lier rcmpcrnment. Et non feulc
me11t {e vott cefle diuediré de 
mreurs tS regio ns t:rnt élongnees, 
mais :rnffi és lieux, diíl:ans !eule
ment d'vne perite licue l'vn de 
l'a11trc-,oil vous ne f"auriez croire 
la ditfcrénce qu'i 1 y a di:s e( prirs 
enrte ics habitans d'i.:eux. Finale
menttour ccc¡u:: Galen efcrit en 
fon liure, ell le fondement de 
ce mi en a:uure: & cornbien qu'il 
ne touchc par~iculicrcment aux 
differcnces du naturel & habili
te des hommcs, ny aux fcienccs 
que chacunc dcmwde en panicu
her,íi a il bien encendu gu'1l e!toit 
ne,e!fairc: departir les fc1éccs aux 

d l. 
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vfu 9. li- ieunes hommcs,& donner ~ cha~ 
ere !Je cun ce lle que fon naturel rc-quc~ 
}' [.zotu . 3l' d. J 
Hippo. & bro1 n:l ah. 1t en ourre,que es rep~u 
Pl.zton~s. iques ten ordonneesdeuroya· 

eílab:ir hornmes de grande pru~, 
déce &. {~auc ir, qui découurifferlt 
en i'age tendre l'efprit & nacurd~ 
le indu!hie d'vn chacií, pour leur 
faire apprendre l'art qui leur fe~ 
roit conuenablc , fans le laiífcd 
leurelcltion. 

!2!;!!/le pani1 dH corps doit eflre bien 
ttm pertt ,a fi,. que L' ~·nfant foit hA 
bilt~oH de bon ejprit. 
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mierement quel membre narure 
ha ordonné pour míhument prin 
cipal,a ce que l'homme foíl: fa ge 
·& prudent:car 11 eíl: cerrain que · 
nous ne raifonnons pasdu pied: 
quenous ne cheminós,delatdte: 
que nous nevoyons,,du nez:& 
que nous n'oyons pas, des yeu.JQ: 
mais que chacune de ces parties 
ha fon pro pre vfag.:: & particulie
re compofition, pourl'a:uurequi 
·luy eíl: conuenable. Deuaot que 
Hippocrate & Plato ÍLtífenc au 
monde, les Philofophes naturels 
tenoyét pourcertain,que le creur 
eíl:oit la principalle parcie ou refi
doit la faculté de laraifon, & l'in
íl:rumét ,au moyen duque! noíl:re 
·ame exerce les re u u res de pruden 
·ce ,d'efpric, de memoire& d'en
tendernét. Etpourrantl'efcricure 
fainéte s'accommodant l la com
tnUne maniere de parler de e~ . - d 

" ) 
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temps la, appelle en pluíieurs en: 
droits, le creur la partie foperieu· 
re de l'homme.Mais ces deux gra· 

Le<<1'1H'&ues Philofophes eíl:ans venuz au 
ce q•», eflmondc > donnerenra .:ntédrequc 
at~ deaam íl: · . ~ íl: · r rT' & 
Jucorpsl>a ce e opm10 e Ol t rauue, prou-
fentimet&lleren t par plulieurs raifons & ex-
1~'cf.' partt-periéccs , que le cerueau ea le íic
cipát de fa~ ge principal de l' ame raifónabk: 
pitnce:r1w;11 , h · 
Le ceruealll ce que tous ont acccpte, orm~s 

,ft ca .. fe de Aril1ote,lequel voulanccontredt· 
t outes wre du tout a Plato,cíl: retourné re· 
cliofes.H ip&aifchir &renouuellcr la premie 
pocr.as.Dli- re opinion , la rendant probable 
11re , e • • 
mcrbo ¡a. par argumens toptques, ou tlrez 
ero. des licux.Il ne faut pas debatre en 

ccíl: endroit quclle eíl: la plus cer-
. taine opinion: car il n'ya pas vn 
philofophcqui n'auoue que le cer 
ueau eíl: l'inílrumcnt ordonné de 
nature,pourrédre l'homme fage 
& prudent:il cóuiem ded arer Ceu 
lcment qudles doiucnt eíl:re les 

con di 
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condititiom de cete parcie, pour 
eíl:rc bien o rganifce & compofee, 
& a fin q::e le icune homme (a 
ccte occaíion) ait bon efprit & en 
cendemenr. Le cerucau doit auoir 
quatrc qualités,a ce que l'ame rai
fonnablc puilfc commodement 
faire les reuures d' cntendemcnt& 
prudencc.La prcmiere dl: la bon
ne co mpofition: l'autre, que les 
parciesd'iccluy foyent bien vnies: 
la troiíiefme,que !a chalcur n'cx
ccdde ou furpaílc la froideur: ny 
l'humeur ,!a íiccité:laqua.triefme, 
que la fubíl: ácc foir compofeede 
parnes fubtil cs & fort delicaces. 
En la bonne compoíition font 
cóprinfes quatre autrcschofes:la 
premiere eH: la bonne figure:l 'au-
, tre, la fuffifante quantité:la troi
fieme, qu'il y ait au cerueau qua
tre ventricules feparez & collo-
. qués chacú en Conlieu:la quatrief-: 

d + 
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nie que la capacité d'iceux ne foít 
plus grande ne moindre qu'il faut 

.,Au liu-rt pour lcur office.Galen demonfhe 
del'ª' t dr h bon ne figure du ccruéau,confi;. 

~;:d.'1';'.''' dcrant P.ªr le dehors la for1:1e ~ 
p compohtion de la ccllc:•;ui leroit 

tellequ'il faudroit,d1t il, prenam 
vne boule de cire, parfaitement 
ronde,que l'on m a.n ieroit douce
ment & aplatiro1r par h:s coíl:ez, 
de maniere qu'elle fiíl: vn fron t & 
le derriere de la teflc vn peu eík
ué & comme boffu: dont s'cnfuit 
que ccluy qui ha le fronr bié piar, 
& le derrie-re de la reíle mal faic 
& vny, n'a pas la figure de cer· 
ueau,demonilranrqu'il fo it de bú 
cfprit.~ant a laqoamicédu cer· 
ucau,de laquellc l'amc ha bdoin, 
pour díf courir & vfer de raifon, 
c'eíl choíe merueilleuú:,qu'enm 

!2.!:_~Wí ¿, .les bcíl .es .bruc~s , il n'.y en ha pas 
1,. m•~•~ vnc: qw a1~ taut de ' eruclle que 

· ·· l'hommc 
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l'hnt'Ume : de maniere qtie deux Je l'bom.
puiffans bceufs n' en ont pas tant mt. 

qu'il s'cn trouncra au ccrucau de 
fhomme~quelque petit qu'ilfoir: 
&ce q11i c!l le plus notable,entre . 
les beíl:es brutes, celles quiapro;. Lmmi-

. ma11x apr• 
chent le plus de la prudcnce & cl.ansdd .. 
diícreticin humaine ( comme le prudmct 

Singe,le Renard & leChien)ont del'h'omme 
plus grande quantité de ceruellé ont bdet1r1-

I "! r coup t ctr 
que es autres, quoy qu 1 s ioyent uelle. 

'plus grans de corps. Et pour ceíl:e Auliure 

cauie Galen dit que la petite teíl:e de l'art de 
en l'hóme dl: touíiours vicieufe medmne 

. "~ ' char.u. ·' 
pourccqu 11 ha faute de ceruelle: 
& certifie pareillemér q fila gro[ 
fe tefte v iét de l'abódácede matie 
re mal apropric:e, lors g narure la 
form;i,c' eíl: mauuais!igne~pource 
'qu'elfe efftoutecompo!eed'os & 
de chair, & qu'elle n'a gueres de 
ceruelle,.:omml." il aduient es fo rt 

.'grandes & gro!ks 'oranges,kf-: 
' . ' d ¡ 
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quclles eíl:ans ouuertes n' ont güé~ 
res de iuz & mouelle, mais beau

Ce qui o/· conp d'c~co~ce. Ili~'y a cho.le qui 
f nfe i'amt:oífen[c tat lame ra1fonnablequc 
r"if;rm'áte. d' dhe en vn corps chargé d' os,de 

grdfe & de chair. Et pource!l:e 
Á" d;a!o- cau(e Plato dit que les chefs des 
g•u de fo hommesfogcs ÍOntordinairemét 
..aiwe.. imbeciles & aifémét otféfez de la 

moindre occ;iíió dumóde,pource 
que namre les a faics legers & de
licics, & ne les ha voulu charger 
de beaucoup de matiere, de peur 
d'otfenferl'efprit:& eílcant veri
t:ible ccíledoéhinede Plato, que 
cóbien que l'eílomac foic íi é!on
gné du cerucau, il l'offenfe ncant:
moins, s'il efl plein de grdfc & 

1ly.ea'eHx dechair, Po~r confirmarion de 
manieres cela, Galcn d1tqucle ventregros 
d'hommts engendre gro! cntendement, & 
zr:_s,l~n·ns 1:d.t vicntde ce que lecerueau & 
¡,.;;ns áe l' l r 1 · & . . ,1;,.;,., i 'us cliomac tonr tez: ioints en-

. fcmblc 
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femb!e par le moyen de ccrtains &dtf.ing: 
nerf~, qui communiqurnt lcurs Le. ª"t~ts, 

l' , [' & . degrtj]e:,t 
m:i.:x vna :i.utre: 'aucontra1-,cuxcyfont 
re í1 l'c!1omac cíl: frc & dcfchar-for: >nge
né,il a yde be1ucoup l'cfprit, com iiieux. 

me nous vuyons ei: ccuxqni ont 
faim & nccdlité. Pcrfes'dHon-
dé en ceíl:c doéhine, quandil h& 
dit quelc vcntrc donnoitl'cfprit 
a l'homme. M:i.is ce que plus on 
doitnoter encecascíl:,qucíiles 
autres panies du corps font grof· 
fes & chameufes,qu i font l'hom-
me de grande corpulence,Arifro-

te~it 5u' elles}uy~o~tperd~el'ef- ,A,, .liffrr 

pm .Et pourtatfu1s-1e cereal_? que des ;artits 
fi l'hommc a gro.ffe teíl:e( cobic:n des a/Ji. 
que nature force en ait ellé caufc, m.•»N. 

& que ce foit d'auáture auenu par 
laquantité de la matiere b1é apro 
pric:c) il n'a pas l'c:fpric fi bon que 
s'iL1uoitla teíl:e moyenne. Arif-
. totc ncintmoins cíl: de contraire 

opinion, 
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. Enla30. opinion ,demandanrpourqueH~ 
~::;:n,pro raifnn l'hornme ell lc plu~ fagc ?e 

rous les an11naux. A'] u o y 1! refpod 
ne fe rrouucr aucun an imalqui ait 
tam perite reíle que l'homme, au 
regard de fon corps: & entre les 
hómes , dit il,ccux la fonr les plus 
fages, qui ont la teíl:e moindre: 
mais il n'a point de raifo n en ce
b:car s'1l ouuroitla t ..:fle d'vn hó
·me,pour voir la quantité de !2 cer 
u elle qui eH: dedans, il rrouueroit 
qu'il n'y ena pas tant en latefie 
de d.;ux d l euaux,qu'en la tefie de 

.· L ·espetis cet hómela. Mais i'ay rrouué par 
Mmes doi- experiéce qu' en ceux q ui font pe
»ent .. uoir tts, il eíl: meilleur & vautmieux 
¡,1,.nde te- l n_ r . d & 
jtr: (!7 /e s que. a te1Le 101t vn peu gran e:". 
gram,pe- petite,au contra1rc: en cc:uxqut 
ritt. fonrgransdecorps, pourccqu'en 

ceíl:e maniere fe trouue la moyé
·ne guanrité,par laquell::l'amc: rai 
fonnablC cxecute bi:é fon reuure. 

Da.uan 
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Dauátage le cerueau habefoin de lemu,eáll 
. - . 1 ' c. l' ¡,., 4 "Ven· quarre v c:cr1c11 e~,;¡ nn que ame . / . r -u ~ 
~ai{onnablc pui1Tedi1courir& phi 
lofopher: l'vn doir eíl:re aílis au 
coil:édro1d: d'1celuy:le fecond,en 
l'aucre coflé: le troiGefmc ;Ht mi-
licu de ces deux, & le quarw{me 
en ia dernicre parrie d11 cerueau. 
Nou~dironscy aprc-s dequoy fer-
uent a l'ame raifonnable ces ven.
tricules & capacirezlarges ou eí
twices,q uandnoH~ trai rerons des 
ditfrrenccs de l'efprit de l'hómc. 
Mais ce n' eíl: pas aíl~z auffi que le 
cerueau foit bien formé, qu'i_l ait 
vne fuffiCanre quátité,& le nom-
bre des vécricules que nous auons 
dit, auec leur capacité perite ou 
grande, fi les parties d'iceluy ne 
gardenr vne certaine maniere de _ 
continuacion , fans eíl:re diuiíees. Ct '1"; al..-
E t r ~ lli: IJt poHT 

e pour cci e ca me auos nous veu, les pl~i~s 

acau(c des plaies de la tcf1e,aULÚS dela tefte. 
hommes 
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hómes perdrc la memoire:aurres, 
l'entendement, & amrcs l' imagi
nation:& cambié que k cerueau, 
apres la gu:nifon Je viennc a re
ioindre, il n'a toutesfois l'vnion 
narnrellequ'il auoitau preccdét. 
La troiGefmecondition,desqua
tre principalles, dloitdu ccrueau 
bien tépné d'vnc chaleur mode
rec ,& fans l'exces des autrcsqua
litez:nous auó~ dita1Hrc parr, que 
ceílc difpoíi.tion la.s'appc!k hon
ne nature,pourtll:re ctlle qui pt in 
cipallement rend l'homme hab1-
le:& la contraire, inh;l.bile. Mais 
la quarüefme, du cernea u cópof é 
de pólrties fubrib& fon ddicarcs 
ell. de plus grandcimportáce que 

vt11 liu-re toutes lesautres, comme d:t Ga
J.e l'art mdé:car voulantdemonflrerla bon 
J..ciluil, ch. ne compofi.tion du cerueau, il die 
u . quel'efprit fubtil moníl:re que le 

ccrucau cfi formé de partiesfubti-. . ·- . l~ 
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les &fort dclicates:&Gl'cméde
menr cíl: tardif,il denote vne grof 
fe fubl1ance & ne faic mérion du 
temperamem. Le cerucau doit a
uoir ces qualitez' a fin que l'ame 
raifonnable puiffe deuemét ex er
cer fon office: mais il y a icy vne 
grandedifficulté, qui eíl q G nous 
anatomifons ou faifons di[eltió 
dela tcftedequelque bcfte bruce> 
nous trouuerons que le cerueau 
d'icelle-eft composéde la mefme 
force que celuy de l'hommc, auec 
toutes les fufdites condiciós. Arai 
fon dequoy pcut on entendre que 
les beíles bruces fe fcruent pareil
lement de prndence & de raif on, 
au moyen de la compoíition de 
leur cerucau,ou bien fautdire que 
noílre ame raifonnable ne fe fert 
de ce mébre pour iníl:ruméc pri n
cipal, par lequd elle fait fon offi
~e:ce qui ne fe peut certifier. Ga--- · ---· - ···--·----··---- leD 
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.zn1.~ar.i'len refpód a.ce doute,dif¡nr,Cer.: 
f,.:C ~e:~ .. ,. tainemér_on p~:utdoure,r íi a~_gé
J,om ar:s. re des an1maux, appd le irra11on-

nable,il ya poiutq11elque raifon. 
Car s'il eíl: exépt de cellc qui cóíi:
íl:e en la voix,q l' on appelle paro! 
le,parauamure tous ani mauxfonr 

. participas de e elle qui eft conceue 
en l'efpric, que l'on die iugemem: 
comb1en qu'elle foir donnee aux 
vns moins & aux aurres pl9 .Mais, 
certes,perfonnc ne doute,que par 
ceíl:e mefme raifon, l'homme ne 
foic beaucoup plus excellcnt que 
les aucres animaux. Galen donne 
a enrendre par ces paro U es ( bien 
quecefoitauec quelque craince) 
que les bcíl:es bruces participécde 
.raifon,les vnes plus que les a u tres 
& qu'elles fe feruenc d'argumens 
& difcours, combien qu' elles ne 
les pullfent cxprimer de parolle, 
& queladifference qu'il yad'dle~ 

al'hom 
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Hhommc,cóíifle en ce que l'hó-
me efl: plus raifonnable & fe ferc 
plus parfaitement ck prudéce. Le 
mefmeGalen prouucauíli par pluAul. def4 
lieurs experiences & r<!ifon~ que M etfu/,.7 

les ames ( qui Contentre les bet1es 
bruceslcsplus fl:upides)pwuent 
attaindre par leur eCprit a chofes 
plus hamcs & fobtiles qu t> Placó 
& Ari ttoce n'ont iamais rrouué. E ¡ 

11 a 19. 
Ariíl:ote a voulu di re cela m e(me,¡;c.prob.6. 
demanJ:mt pourquoy l'homme 
eíl: plus prndent q ue rous les aní-
maux : & en vn aurre lteu , pour-
quoy l'homme dl: le plus inrnfle 
decous lesanimaux:en q11oy il de 
clarecclamefme qucGJ!rn a die 
au !ieu fos allegué. La d1ttcrence 
qu' il y a de l'hommc a la befle bru 
te,el1 la melme qui fe trnuue en-
tre !'homme ignorant & ! '~ fage: 
& ne faut douter de e eta, exl.'. ~'pté 
que les befl:es bruces ont la me-

e 
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moire,l'imagination &aurrepuif 
fance qui rcífemble l'c:ntendemét 
comme le finge reífemble l'hom
me ,efhnt chofe certaine que lc:ur 
ame s'aide & fe ferr de la compo
lition du ccrneau, lac¡uellc cíl:ant 
bonnc & rclle qu'il elt conucna
ble,excrcc fon bien fon o:uure & 
auec grande prudcnce:& íi le cer
ueau c:íl: mal cópofé , elle fait mal 
fon oflice. Ainíi voyons nous dei 
afnes qui font proprcment duna
turel allegué cy deuát:l' on en trou 
ue d'autres rmt malicieux qu'ils 
furpaífenr leur cfpece. Entre les 
cheuaux s'en trcuuent pluíicurs vi 
cicux, & aurres genereux: les vns 
plus aifc.zadrdler que les autres: 
ce qui vicnt du cerueau qu'ils ont 
bien ou mal compofé. Nous don
nerons au ch1pitrc enfoiuant la 
u1fon & !Ülurió de ce doute,pour 
e~ q·ucla eltcncorcs rouchee _cete 

manen:. 
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matierc. Ou trouuc au corps au-
tres pani t's1d11 rempi:rament <ltf-
quelb dq icnd l'cfprit auffi bié q 
du ccrueau:defc1;1dks nous traite 
rós au dcrnier chapir.de ce liure: 
mais hors mis icelks&le cernean, 
il y a ~u corps vne autre fubíl:áce, 
de laquelkfe Ccrt en fes a::mres l'a 
me raifonnablc: & vr.utles trois 
dernieres qualitczauffi bié que le 
cerucau,qui font la fuffifante quá 
tité,la fubf'rnnce ddicate &le bon 
temperamt nt. Ce font les dpritz 
viraux, & le fang d:s artcres, qui 
courent partouc le corps ,adhe-
rans & ioinll:z al'imagination & 
fuiuansfa contemplation.L'oñ1ce oJ]ice de 
de ce te {ubfü.nce f pirituelle eíl: de fil.: Ji.!f1;'1!re 
, ·1¡ l ·1r d l'l pmw~! e. reue1. er es puiuances e 10m-

me & de leur donner force & vi-
gucur,a ce qu'elles puifsét cxerccr 
kursaélions:&congnoiíl: on cela 
apertement fi l'on v1ent a coníide 

e 2 
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rer les mouuemens de l'imaginatí 
u e,,\: ce qui aduient a pres en l' ceu 
ure:car (¡ l'homme (e mcr a im2gi 
ncr en quclquc hótc qu'on l1J y au
ra faite ,le fa ng des arrnes accourt 
incontilH n r:1u cceur/',:renci i 11 la 
puilfance de i'1re,& !uy dC.m cha
leur & force~ pour s' en van¡;er. Si 
l'hom me pen(e en quckpc be lle 
femmc,o u que par l'im 1gination 
il n1ideelheen l'aél:e ,·cnnié, Ces 
cfi>rits vitaux accourét incótinét 
aux m ébres gcnitaux, pour leur 
clóner force & vigueur:lc mefme 
auiét c¡uád il nous louuirnt de v1i 
dedelicate & fauoreufe:car int ó
tinét ils caccourent a l'ellomac& 
font venir l'eau a la bouchc:·::>c eíl: 
leur mouuement íi kger q ue íi 
quelque femmc enceim e a enuie 
de mangl'.r quelquc ch o!c & qu'el 
le fe l'imaginc ronílours , nous 
voyons par experi~ce,qu'elle viét 

lauctner1, 
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l auoner ,G bien coíl: on ne luyen 
f,ú t paf fer Con enuie,en la lu y bail 
!ir.Cela v icnt de ce que ces elpri rs 
vitaux,deuant que ce ddiduruié- Comme & 
neJonr au ventre, a ydans la frm- P"'"'.'l "º:J 

' (, íl: · l d les f em »Ut me a ou entr a creature, e m :i- a .. orimt. 

niere cp1c parla nouudle imagina 
tion du mangcr ,ils vienncnt a í'c
llomac,a hn de rénei!Lr'l'appetir: 
ce pendant {¡le venere n'elt pour 
ucu .:l'vne gr:mdc torce, & vcrtu 
de retention, il n e la pcut fouíl:e-
nir:&par ce moyen la fcmmc viét d 
, . vt"i~ 1 es 
a a1~ortcr.G :den e~1tend:·, nt la con .Aphorif. 

dmon de ces cfpnrs v1r.iux, con-'"'"·l· 
feille aux medecins de ne donner 
a manger aux malades' efbns les 
hurncurs crus & a cuire) pource 
qu'auffi raíl: qu'i!s fcntcnr <-p'il ya 
a manger en l'dlorn:ic,il \ Ll:ífcnt 
cegu' il sfoi[;Ji cn t & ~ ·u1 vienn~t 
aI'eíl:ornac,atind :~Juy ayJc: r. Le 
cerueanrt·ccoitce rndme bitn & 

e 3 
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& fecours par ces cfprits vit:!UX, 
au:rnd I'ame raifonnablc veut 
éon templcr, encendre, imaginer 
& exercer la m cmofrc , fans leC
q uels,elle ne pcut faire fon officc. 
Et comme la groífe fubíl:.rnce 
& mauuais temperament du cer
ueau,font perdre l' cf prir, ainíi les 
eCprir.~ v itaux & le Can¡¡; dc:s :irtercs . ,, 
(n' eíl:ans delicats & de bon tem-
pcramcnt ) empd~hcnt i'hom
mc de difi::ourir & raifonner. 

A u ~i 2-Etpourcerecaufe Piato adit que 
/~.;'"' ae 1:: b. douce & bonne rcmperature 
}<1«1:ce, d d l' r . . "· r b u co::ur rcn etpnt aigu 1...x 11• -

t i!, ;i. vant prouué ailteurs q ue le 
ccrueau & non pas le creur dl: 
le ptincipal Jltge de !'am e rai
forn iab!t: & l'.da vk m de ce que 
c' s elj)rirs vitaux s'enl!<.: ndrent 

º ¡¡ r b ::.:.:! cceur, & rc~oyLJ 1.: nne e ,u'-
l!" ar.(c & remperam.:nt qu'a ce
lo v o uí ks fo rme. De ~e fang 

· • des 
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aes arteres s' cntend ce qu' Arifio-
te a dit que les hommcs ayans .Au i./r.trt 
le fang chaud,delicat & pur ,font des ,bMt ies 

b. ~ r {. bl 1 desam-1en copo1cz,& ont en e:-;i e es 
. ... tn,i;1x. 

forccts corporellcs, & !' cfprn prot 
& vif Les mcdecinsappel!ent ces Hippair.t

efprits vitallx,Narnre : pourcc que t e .1~ 1. dH 
ils font l'inftrnment principal, par Ap:rnr:f
lecucl l'ame r::i.ifonnable exerce >11es. 

fo~ officc,defquels auGi fepeutve 
rifier ccftc frntencc , i\lmur: fait 
l' homrm habile. 

l C)fo dernaxffrecp1,e /' a ,7:! 'V'.!!, e: ~ti
~1e ,finjitiut, & raifannabii: funt 
rr~U.".ntfJ fans qttt 1:HÍ ftS mfei
,g;¡c, f')'ans Ir: temperamcnt con-
11m,;bit pour exen;er!eur offi'ce. 

CHA P. l l I J. 

'tf:::r~l}i-[~f E réperamrnt des qua 
[t~ í?:'):.:::'.!.ii trc premieres q üal i tés, 

!~~-·.~')~.~~.: (qu'ailleursnous :1ppel 
'0.o .,,)·,.~ , l ) l ·• 
·=~. onsnamre 1ahgran 

e ~ 
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·ele force pour foire gue les p!átes: 
les heíl:es brutcs&l'homir.e exer .. 
cent cerraineméde dcuoir & dft 
ce pro pre & conuenable a chicu
ne el pece, que s'il virntd'auamu
re au poinél: p:ufair gu'il peut a
uoir' tóut foudain & fans querer
fonne les en(eignc, les plantes fc;:a 
uentformerracine en terretatri
rer l'alimcnt pour ellcs,le reten ir, 
le cuire, & rcierrer ks excremens: 
les beíl:es brutes cógnoil1cnr auíli 
t oíl:qu'el lcs fonr nées,ce c¡ui cfl: 
·conuenab!e aleur natun !,& fuiét 
ce gui leur dl: mauuais & nuifi
blc. 

f. t ce qui eílóncle plus ceux c¡ui 
ne f~auent la philo(ophie n:itu
rdle,ell que l'homme ayant le cer 
ueau bien temperé & df(posé fe_ 
lon quere<Juiert qudqut'(c1cnce, 
inconrmét & fans l'auo1r onqnes 
aprins de perfonne, dit roucl1ant 

ice lle, 
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ice lle, & meten auant chofcs ú 
hames & fubttles q11'on ne IC' fe; >U 

roircrnire. Les phd nCophcsvul O:~ilúo d•s 
gaircs voy.rns les ceuures merueil-P;,¡/ .. 1°fh'1 

l r , r -vr.Jl~ ~J ¡·es 
cuu: s dc-s beil:e' brutes,d t1 cnt (1 ll C t•u~; . ;it /u 

il ne s'en faur émeruu !L:r, pource <Zt<wres drs 

qu'dlcs font relles cho les par vn beSfes. 

infhnll: d<.: nat11re, laque! le enÍei-
gnc a chacun' en fon c(pece ,ce 
qu'il doit fairc. lis d fe<1 t b ien en 
cela, pource aue dcia nous auons 
dit & .prouué~¡11c narnre n'eíl: au-
tre chofoquele rcmpcrament des 
quatrc premicn:s qualircz , lcqud 
eíl: le maiíl:rc qui enfeignc aux a. 
mes comme elles d,Jiucnt exercer 
leur offi..:c: m.i is n:~ philofophes 
aprdlc1~ r iníli nél: ,{e rnturc cer-
tam amas de diol"t·s , gu'ils cui-
dcnt cntcndrc, mai: lis n'ont ia-
mais peu d.·cb rcr ny donner a 
encendre que c'dl.Lcs graucs phi
lofophes , comme H ippocrate, 

e S 
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Phron & Arillo re,rcferent toutes 
ces a:uures merm:il1eufcs ~ h cha
Jeur, froidure, h11mi,'.! 'C' & licciré, 
comme prem:cr p~incipe & ne 
paffcnt plus auam: & demandant 
qui ha enfeigné aux beftes brutcs 
de faire a;uures defouellcs nous 
fom m csémerutillcz : & :l.ux hom 
mes ldi(courirparraifon?H ippo-

.A~liMt erare refpond Les nJtturcs dt· tom 
&(i'11limet. r, d n ~· ' ·¡·{ "l Jtt.ni fJueurei- mflt. ·u , com mc s i 

vouloir dire , Les facu1rez ou le 
tcmperamentauqucl rout ccqne 
d::!fus confifh.:, font rmites fagcs 
& f~auáres, Í:!n :.; auoir rié apprins 
depedonne. Ccqui dl:a ílez :na
nifeíl:e, confidcranr les m;:.:rcs de 
l'ame vegetatiue &. de toutes !ts 
autres qui gouuernent. l'bomme: 
car íi elle ha vn pell de fem~nce 
humaine,aucc vne bon ne tt rr.pe
rature, bien cuire & ali~ifo tluce, 
cllt: fait vn corp~ cit bit.:n cóposé, 

fi par 
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ti parfait & beau , g i::s mcilleurs 
Jhtu;!ircs du monde ne le/~au
royenr contrcfairc. De maniere 
qu.e Calen émcrueillé de voir vne ..A'•' liurc 
tant mcrueilleu[e fabrique, le nó- int~mlé ~ 
bre des partics d'icelle, le íicCYt:., la !(e f~tu•~ 

::> i º r·n · t~o11e figure & l'vfage de ch acune d'icel ' ~ 
les, vinta d1requ'il n'eíl:oit poffi-
ble que l'amcvegerariue & le tcm 
peramét fceuílenc faire vn reuurc: 
tant admirable:& que Dicu efroit 
anrc<1r d'iceluy, ou bien quelquc 
inrdligcnce tres-fo.ge .. M;iis nous 
auons dci:i. reprouué ailleurs cdlc 
maniere de parler, car il n'auient 
pas bien aux philofophes namrds 
de rapponcr les effcél:s immedia
temcnt a Dieu, laiffant les caufes 
moytoicnn::s & [econdes,princi
palcmrnt en ce cas, ;;mquel nous 
voyons ¡nr cxperience que: Ji la 
femencc hu maine eíl de mauuai-
[c fub!tancc ,;& n' eíl: de conuc:na-
. ble 
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bletemperament ,!'ame vegetati
uc , fait mi l le choíes non conucna 
bles : car ll la Ícmence ell pl us froi 
de & humidcqu'il ne faut,H 1ppo-

A " litm erare dirque les hommes deuicn
J_e 1'. ir,do nenr Funuques , ou H ermaphro-
l1t ux~ {j J -
des eau"s dtts: 1 e !e cíl- trop chaude & le-
14 .fféf.pro0 che , Arillo te dit qu' dlc les faít 
ble+ contrefaits , aya.ns les iambes tor-

tues, & le nes plat camuz comme 
ccuxd'Ethiopie : fi. elle eíl: humi-

A " li11re de ( d1t Je mefinc G a len) les hom
del.rn;c~l- mes deuicnnen r grans & puiffans: 
leure 'º ·'d/-i & li el le c!l leche , elle les f.iir de 
tut1m " . (l. e . ft d 
'º'P'-'''"f'· pettte n;Hure. e qm e vn gran 
4 . de~honneur & deformité au gen-

t e hnnwin:& en rc:ls cas , n'y a oc
caGó de louer h na tute, & de l'e
ftimer Cage. Si Dieu en eíloit au
t cur , nulle de ces (u(dites qualirez 
pom:roit empeíchcr qu'il s ne fuí
fcnr parfaits: & n'y a c.¡ u e les pre
miers hommcs qui furent au mon 

de, 
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de,qui 1yenteftéfaitsde Ia main 
de D icu , cnmme dit Placo: car Au di.ato~ 

1 r . r . g1ie de lit. 
tom es autres 10nt na1z de1ptllS .,Mwre, 

p::r le n'.0yen drs Íecondes cau(es, 
lef~ ' ' ( ! ' e ~ {~~trouu.rns bienordon 
nees, l':trn f' veg-:t:iriuc exerce rres 
bien foa offi.:e :. mais íi elles fe 
trounent aurrem<"n r, elle produit, 
com•ne i'a y deia touché,milleab-
furdircz &. inconuenicns. Le bon 
Ndre de narure a cet effcél:, eft 
guand !'ame vcgetatiue dl: bien 
temperee: aucrement que Gal en 
& t ous les philofophes du mon-
de ,ameinem lara1fon pourquoy 
l'ame ve~ctatiue a tant de Í<rauoir 
& pniífan ce • au premier a~e de 
l'homme ( a former le corps, le 
croilhe & le nourrir) & dhnt ve-
nuc la vie1llcífe,elle ne le peur fa¡_ 
re: entant que íi al'homme vieil 
'lienta tombcr vne dent ,.il n' y ~ 

moye:o. 
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moven qu'elleretourne iar;:ais,au 
lieu: que íi l'enfont perdoir to u tes 
les dents enf emble, nc us voyons 
que nature luyenfait vcnird'au
tres: & pu is comme il efi poffi hle 
qu'vne?.mc,qui n'a fait autre cho 
fe en tout le cours de la vie, linon 
attircr h. viandc, la rctenir,la cui
re, reietter les excremens, & r'en
gendrcr & refaire les partÍes qui 
defaillcnt, en fin de la vie, fe foic 
oubliee, & ne pui.ífe plus faire ce 
qu'e!Jc auoic accoufh11r.é: il eíl: 

l !'ourc¡_uoy certain que Ga!en reíipondra ciue 
ame 'I'<:f." , • . 

wtr~e J•it lame vegetat1ue efi fa ge & pmf-
m mfance fante en l'enfan:.:e, a caufe dela 
c.· 'J•t°tlic . grande chalrnr & humidité n.atU· 
1iepe11tj::i 11 & 'l[ • 1 r . & , re e : qu e. e .na e .cauo1r 
1'!en age ·rr . ·¡¡ ~ , ... r; d 
meur &en pm1tance en v1e; eue, a ca u.e e 
i·ieii!~!Je . la froideur & íiccité du corps en 

cet age la.Le f~am~ ir de !'ame fen 
füíue depend auíli du tempera

rncnt 
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menr du cerueau : c1r ~'il efl tel 
que l'reuure d'icelle rcq11iert & de 
mande, elle exercc bien fon ofli-
ce: antrcment elle y commerfou-
te, auffi bien que [;ame vegctati
ue.Ga!en,pour cótempler & con- <./fu liure 

gnoiíl:re,a veue d' a:il ,le:.: (~auoir& 6.~el/itlf:>I 
l'induíl:rie del' ame fenli ti u e ,print ~htfdle-z..: 

b . rr 1 l . e ap .6. 
vn ca ry en nan;~nt, eque mts Cóme Ga. 

en tcrrc, commani¡:a a allcr,com- len exptri

me íi on luy euíl: dit & enfeignémfo leffa 
que les pieds feruoyent a te! vfa- uoir del'~-

l r l r me fenft•1-
gc: & ce pend:i.n t i Lccoua a iu- rte. • 

pcrffoe humidité, qu'il auoit ap-
portec du ventrc de la mere,& le-
umtle pied, il fe grata par delfos 
l'aureiilc, & luy ayant mis plu-
íieurs efe u elles dc:.:11an t luy plaines 
de vin, d'eau, de vinaigre, d'huile 
& d.: b id , apres auoir fenty de 
tour, ncmangc:iautrechofe que 
du laiéL Ce que \'CU par pluG"urs 

phi[o 
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philofoehcs l ors prefens,ils com
mancerent a dire tout haut que 
Hippo::rate auoit grande raifon 
de dirc que le·. ames fsauoyent 
fan s auoir dlé eníe1gnces c!'aucun 

v"futrt maiíl:rt..: & non feulcmcnr Galen 
preuue de Ce conccnta de cela , maio; dcux 
Galen. moys apres,il le fü mencr au cháp 

guaíi mort de faim , oú fonr:i.nt 
pluÍleurs her bes, il m;rngea íc ule
ment de cclles deíq uel b !e$ che
n:·es on r con !lnm f de paifh e. Mais 
fi Gaien, qui fe mir a conrempler 
l'reuure de ce cabry,l'cut auíli con 
templé de rrois ou quatre enfem
ble) il eun veu les vns cheminer 
mienx q ue les autres, fo fecouC:r 
miet1x, '[e grater mieux , & faire 
mieDx ce c¡ue nous a u o ns raconté, 
Et ii Galrn eoíl; nourry dcux pou. 
lains d'vn mcfmepere,ileu!tcon
gneu (1ue l'vn euft efiéde mcilleu-

re grace,. 
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·re grace,euíl:mieuxcouru, & cuíl: 
efl:é plus fidele quel'aucre: & s'il 
c:ufl: prins vn nidd'efpreu1ers pour 
les nourrir & élc:uer, 11 eufl:trouué 
le prcmicr grand voleur, l'anrre 
grand chatfeur & le troifi f:' mc gou 
lu & de mauuai(es rn reurs. Aurant 
en trouucra I' on és chiens , forris 
d'vne mcfme chien ne , l'vn def
quds ne fait que clabaudcr a la 
chaílc : 1'autte ny fait non plus 
qu'vn m:'fl:in qui gardc le beíl:ail. 
Tout cela ne fe peut rapporrer a 
ces vains in tlinél:s de nacure, a ue 
les philofopht:s feignent: car fi 'on 
leur demande pourquoy vn chien 
a meilieur infl:inll: q ucl\turre, ar
tendu qu'ils fonr tous deux d'vne 
mefme efpece,&vcnnz d'vn mef
me pere ,ic ne {~ay c¡u'ils pourrót 
refpondre s'i ls n e di!e nr , !don 
leurcommune rdpóce , que Dieu 
a enftignél'vn plU\ que_ ¡';iutre, & 
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luy ha donné plus grand inllinél: 
naturel.Etli on leur demande de
rechef pourquoy ce bon chien, e
fiant ieune, eíl: grandchaífcur,& 
qwand il cíl: vieil ,n'aen foy habi
lité aucune: & au contrairc,pour
quoy eíl:ancieunc, il ne Í<tait pas 
chaífer ,& efiant vieil,il eíl: caut & 
ruzé, ie ne Í<¡;ay qu'ils pourront.re
ipondre: quant a moy icdiroy ad· 
uenir, que le chien lcqucl fe mon
íl:re a lachaífe plus habilc que l'au 
tre, eíl mieux ttmpcré de ccrueau 
<)lle l'autrc; & quant a CC d'aurre
part, qu'il chaífc bien en icuneífe, 
& nt peurchalfc:r c!hnt vieil, qne 
cela prouiét de ce qu'cn vn temps 
il a le temperamt'nr que requie
renr les habilitez & adreífe de la 
ch~ífe:& envnautre,non. Dont 
s'rnfuir, qu'efh2r la tcmperaturc 
des quatre premirres qualitez la 
raifon pour laqudlc vne befle bru 

te fait 
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te faitmieux fon office qu'vne au
tre dcfon e( pece, le tempc:ramenr 
eíl: lemaiíl:re, qui rnonftrca !'ame 
feoíitiue ce gu' dle do ir fairc. Si 
G:iien euíl: confiderc la vovc & Je Voyez:, le 
h · • l - · paa·we de e emm ae a tormy , contem- 1 > '. <> 

pi l J . , . d .i j•llrmy. 
ant a pru-ience , nuicncor e,aux Pro-

iullice & gouuernement d'icell~, ""rbu ch.i 
il fe fuíl: 6rncrncillé <le y oir vn ani pare 6. 

mal íi perit pourueu de fi gr1 nde 
indoíhie,fans auoir múíh-e a11d-
coJHF1c qui l'ait enft ig¡·,é : 'm:iis 
f~achant la tcmperawre du ccr-
ucau d\: h fo ,·mv, & vov~nt qi.1'el-
le dl:npro['r ie~au f'ia~oir, ( co1n 
me fera moníl:ré cy apres) nous 
neferons pas lrncri.;ciliez, & con
gnoiíl:rons que les bcl~es brutes, 
par le cemperament d.:: leur cer-
ueau & fanufics qni leur einrent 
par les cin~ fl!ns , font auec ha-
bilité, ce que nous leur voyons. 

f z. 
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, faire·.Etquant acequed'cntre les 
D 'owrient · d' r r I' . . ammaux vncmnmeeipece, vn 
~:;.~f;~: cll plus do( ile & plus in~enit:ux 
Ja.d e & que l'autre , cela vient du ct rueau 
'"l,''lieux qu'il a mieux tem peré, de manie
'1"' ... ,,, a~- re que fi par nuclquc cccation ou 
1re <e me1- 1 

inr<j} ,;: maladie fe venoit a ch .wg(•[ & al-
Ynch<1fj••·r t erer cdk bóne temperature du 
¡,., :•ff ·mé cerut at1, i1 perdroit_ in comincnt 
'1 .. ,.1 ""º" f d- & h b .1. , e· 
.,,, f,;rnn ; pru cce, . a l ~te,~01:ime r~It 
tr<f' · b;/ . .:.1 homme.Mamcenar s otlre lad1f
la .h.:1j); , frculté del a me raifonnable,pour 
'Ju.in tcu•-enrcndre comment elle ríl ta11t 
11a in fmsi hº . .- J ll. . rt . .a. .... : ' / , 1enproUUfUCGCCC11 Jn ll lDl.-llla-
v"J'"' "J . 
jit-.n <.iutr. rurel , aux a::utires & excroce de 
... m/n . . fon cfpece,qui font f<iauoir & pru 
Jfe : d<>11t il décc,& commetout f oudain, par 
f.U"TJt. le t'noyen de h bOUll f tempera~ 

ture,1'hóme peut (<iauoir les lcicn 
ces, fan s ) f'~ auoir cntendut:s de 
perfonnt':an endu que l'experien
ce nous demonílrc que fi. elles ne 
font aprinfcs, perfonne ne nailt 

auec 
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auec elles.Entre Plato & Arillote 
ya vnq~rande queíl:ion po_urfrra
uoir d'ou peut proceder le !r,;a110ir 
de l'homme. L'vn dit que noíl:re Plato. 

ame raifonnable cíl: plus anciéne 
que le corps, pource l.1Ut: denant 
que narnre lccópolaíl:l'ame eíl:oit 
deia au ciel, en la compa ~nie des 
Dienx,d'ouelleefl: fortie phine 
de [cien e:: & de fcauoir: mais ve-
n1nt a formerla ~atiere, a caufe 
de la mauuaife temperature d'i-
celle ,l'ame viene a perdre ceíl:e 
fcience, iu(qu'a ce que par fuccef-
fion de temps, fe vienta amander 
ceíl:emauuaile temperature, par 
vne aurre meilleure,au mayen de 
laquellc(poureíl:re plus proprc & 
commodeaux fciences pcrdues) 
elle vient peu a peu a fe fouuenir 
de ce qu'ellr auo1t oublié. Ceíl:e 
opinion eftfouffe & m'ébahyde 
Plato,lequdefiantvn fi grad phi-

f 5 
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lofoohe n'a íccu dóner raifon du 
f<¡;au~ir humain :voyant que les 

Rrprelien_bc:íl:es brutes font prouueues de 
fo11 de Plaleur prudcncc & h.tbi lité narnrel
ro71. le fans q lcur ame forre du coros, 

PlMo/1a ¡¡ . [ I' ~d ' • . 
prins de la pour a cr a u c1c app re~ rc:a rai-
jainte efcn fon dequoy iln'eíl: cxcmpt de fau. 
tiHe hs te,ayantleu principallememen 
meií!eures. Genefc( auqucl il aiouíl:oit foy) 
feutez:m "' D. ( l l' A 
r .i ifon drf que 1cu compo.a e corps l ~ 
qit~lles ;/ "d:im,dcuant qu'il creaíl: ['ame. Le 
;1.;ditDi-Ícmbbbleaduiét encorcsde pre
rri n. fcnr,excepté que la na cure engen-

dre le corps, & finalcment Die u 
cree l'ame au mefme corps fans 
demourer hors d'iccluy, ny t~ps, 
ny aucun momét. Arifi:otea prins 

.Aur.liure h . d·r T 
áe Pofie- vn au_tre e emm, . 11_an:, ~utc 
riv)". ~rfa!1f, doél:rme & touted1fc1plmc viene 
c!1.1p.r. de la cognuilfance precedente: 

commc voulantdire,Tout ce que 
Í<tauent & aprcnnent les hommes 
viene de l'auoir ouy, veu, fenty, 

·· goufi~ 
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gouíl-é & touché:pource qu'en l'é
tcndernent ne peut dhe aucune 
cognoiffance, qui n'ait pafsé pre
mieremtt par quelqu'vn des cinq 
fcns. Et pour edre cauíe a il die 
que ces puiffances viennent des vfüd3·1'.i~ . urcJ e ...;. .. 
mams de la naturc,& que nofl:re me. 

ame d1: comme vn t::ibleau plain 
auquel n'y a aucune peinture: la.-
quelle opinion eíl: auffi fauffeqne 
celle de Plato:& a fin que nous le 
puiffions mieux donncr a encen-
dre & prouucr, il faut premicre-
ment conuc:nir auec les philofo
phesvnlgairesqu'au ctrpshumain 
n'y a pas plus d'vneame, qui efl: h 
raifonnabl e, laquclle eíl: principe 
d;: tour ceqne nous faífons & met 
to ns en execmion, ( quoy qu'il y 
ait des opinions) & touresfois fe 
trouuc qui mainticnt au contr:ii- I'l.110 ' " " -

re qu'auec l'an~e raifon~a~le }~:;:0:~ ,'.'.'. , 

en adeux ou tro1sautres.Am!1 doc trois " ... ;, 

f 4 
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es rem1resquc: fait l'ame raifonna
blc ,comme la vcgetatiut',nous a
uons dei:i prouué qu'dL (~ ~ i t for 
roer l'homme & luv donncr la fi. 
gure qu'il doir auoi~: die rs ~ ir at
ener l'aliment, k rereni r, le cuire 
& reictter lesc:xcremens:& 1i viéc 
a dtfaillirau corps ) qudque par
tic,dlc la Í<tair bié refaire de nou
ueau,& la fo rmer felon fonvfage. 
Et es a:uures dela fenfi riue & mo 
cifoe, l' enfant auffi tofl: qu'il eíl: 
na y ,f c,:ai ttctt n & dt mener !es le
ures. a fin c\_e tirer le laiél:' de ma
niere q ncipuroir aduen ir ,'t at:cú 
homme,t~nt fagcfnit il,d'rn faire 
ai riíi. A Lec ce il haksE¡ualic• s qui 
font conucnablcs a la conf,~ rua
tion de fa narnre & fuir ce qui luy 
eft nuiftble & dóm.1~eable: il f~ait 
plorer& rire ,fans i'auo ir aprins 
.deperfonne.Et Íll'on dC'má.k aut 
J>h1lofophesvulgauc~ ,~ha enki· 

ftignc 
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gné aux en fans de ce fairc- , ouraar Hippom~-
1 {. · ¡ r • d · ' · tt .. muH>i: 

qu~ s e-ns 1 s 1onr_m .u1ts a ce a1- re líú di-
re,1e f~ay bien qu 1ls refpondront ;.!, N .. t~ 
queDirn leur ha donné ceíl: in-re if/fr.u•4 
íl:i11él: naturel, comme aux beíl:es tt,b; 'JH'tl 
b · 1 ¿·r le n'ait arutes : enquov !LS ne nent pas . , b· ~ 

1 í'. )" i:' .n.' l I prms 11 ie ma1,n ml Jni.,i: nature & e tem- f'úr• . 
perament fontvne mef me chofe . ..,A'H li11re 

L'homme auffi toíl: qu'il eíl: nay de._A/;mt. 
' , ·J 

ne peut pas exercer les propres &G EpJ • 
d ¡' '[ bl . p.r,. com. :i.. reuures e ame rat onna e, qui 

font cntendre, imaginer & faíre 
aél:e~ concernásla memoire,pour 
ce que le temperamét des enfans 
ert mal cóuenab!e pou r relles cho 
fes, & fort propre pour la vegeta-
tiue & ((ntiriue, comme celuy de 
la vieílleffe eíl: proprc & cóuena-
ble a i'ame raifonnable, & mau-
ua1s a la veg tariue & fenfititt <'.. Et 
comrnl' le temperamcntqui ferr a 
la prudrnce,s'aquiert pcu a pcu au 
ctrueaL1,s'il pouuoit y enuer wut 

f i 
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a cotip,l'homme fitauroit rauta 
coup & al'improuiftc di(courir& 
pbiloíophcr mieux que s'il l'auoit 
aprins aux t:Íco!es: m:i.i~ cornme 
I~ narnre ne le peut faire, finon a. 
ueclaps de remps, ainfi val'hom
m~ ~quernn t pcu a pcu la fcicncr. 
~e ce foit la raifon & la caufc fe 
void m:inifeíl:cmcnt qaand l'on 
contidere gue depuis que l'hom
me e[t forr (cauant il V icn t peu a 

Le ttmpe- , (, • . 
r<lm w t fa peu a e rcndre ignorant, pource 
changttHH que iOL1rnclitment ( iuf qt:tS a la 
les iours. grande vicilleffe & fin ) il aquiert 

aurrctéper:unentcontrairc.~át 
l moy, ic cognoy que commt la. 
naturc fair l'homme de femen ce 
chaudc &. hu mide( qui eíl le tem
perament qui en1Cignca la vcge
t:i.tiuc & fenGtiue ce qu'el1es doy
ucnt faire) fi elle le formoit de fe
men ce froidc & fech¡;,il f~auroit, 
en naiílant ü11:.ontinent difcou-

rir 
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rir & tJ.ifonner :& n'auroic l'a
dreffe de tcrter,pource q ceíl:e té-

, pera tu re ne s'accorde l teiles cho 
'fes mais a fin q l'on cúgnoi!fe par 
cxperiécc que G le cerueau eft té

· per~,[elon que les namrellesfcié
ces le req uerét, il n' eíl: pas bef oin 
de maifhe qui nous enfeigne,il 
faut auoir ég1rd a VU C' cho (e Ja
quelle aduient chacun iour:qui eíl: 
quefi l'hommetombe en quclque 
ma!adic,araifon de laquelle le cer 
ueau change fo udain Con tempc
rament ( comme eíl: la manie,mc
lancol ie &: fr.enaiíie) il luy aduiét 
de perdrt ( ; ¡¡ eíl prudenr) tour ce 
qu'tl (puon,& extrauague en fes 
propos:.X s' il eíl: i gnorár ,il aquiert 
plus grand efprit & habilité qu'il 
n'auoit ;iu p~.rauanc. l'ay .ouy vn 
rulhqn::: laboureur ,cíl::mt frene ti
que, difcourir merueilleufemenr, 
recommand¡nt fon falut aux aRi-

!hns, 
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ftans, & les prians d'auoir egard 
a [es en fans & a fa femme,s'il plai 
foit a Dieu l'appdler de ce móde, 
auec t:rnt de lic:ux de rherorique, 
auíli gráde clcqácc & puritédevo 
cabl~s,que Ci ~'e ron cuil peu trou
uer, en parlant deu:mt le Scnat: 
dequoy les affiíl:ans efmerueillez 

!2.!:_anJ. le-mc demanderér d' ou pouuoirpro 
cer1<ra,. fe , {i d ] 
r, . h d ceder vne 1 gran e e oquence & 
Ja J.t l H U· 

au pren.ierf c;auoir en vn bóme, lec¡ud eflant 
«cgré/hó- en fanté ne fc;Juoit parlcr: & me 
'Rie •Jf rm- fou uient que ie tis relponce que 
iiue/oout nt ¡• . · n [ . . 
& · ~ n _ oraroire C-ll vne Ciencc.: qui pro

s •JJ ret . . . , 
4 1uy mam mcnt de cenam pomlt & degre 
tts d:•fa• ;, de chaleur, & que ce laboureury 
dirt ; ainfi eftou parucnu arailon de fo mala 
Cfll X <JlHjf d' J b. l d' 
t :r te. e pourroy ten par er vn 
al;Wt j<nt 
fo 11s d, anrre frenetiqne ,legucl en phis de 
wz .. -a .. ,& huir iours ne d1íl: iamais parollc 
W<x~f,¡ 'J"i qui ne Í íl fl bien a propos& 2 CCOr• 
P,;r/etbeau d & l 1 · f ¡· · 

J. .1nte: ep us!ouucnt a1 ottvn coup , vnt 
di,¡u~s. couplede vers bien formez:& les 

affiílans 
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alfülans eflónez d'o11ir puleren '4 ji-enai
vers vn homme , legue! ellant enfi.- v;, nt de 
r 1 , r· . . • . l .ic o<erea... 
iantci~tn, c;; <·ut1 ·'.m:llsta1re vn,1c·m,jf:e ,,. 
d1s,g11 ti n :iuenoa gne·re~ que ce-/.- f "bftan

li1v fu(l pe· ere rn la frendic , gui ,e .fo cer-

1' eíl:oit en fon té : oourct· ouc le ré · l'" •• : ¡,,,,_ 
per:1mét du ceruc.au . proprea "hó;~:,.~0~;:~ 
mefain,pour h po·elie,ordin;i ire-Púu. 
menrfodoit ch·rngeren lam;i. la-
dic & faire chofescontraircs.l'ay 
fouuenance cpic ·Ja frmme de ce 
frcneric, & vne G.eríne freur (qui 
s'appclloit Mari garcía }ie rCprc-
noyent de ce qu'Jl dtÍOit mal des 
íainéh:deouoy le patier.t ennuyé, 
parla Ha femme en cdte manie-
re',Je teni c Dieu poud'amour de 
vous :faiPéh: Marie, poud'amour 
deMar ig:i rcia,& S.Plcrrcpour l'a 
moür de !can d'O!mcd.e: & ainú 
il difcourut ·par ·ph.dirnrs fainél:s, 
qu'il failoit corrdpódre aux au-
nes alfü'tans. Mais cela efl peu de 

chofe 
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cli;i ':· :ner- cho[~ au refp c:ét Jcs hauts prop?s 
· u~ ,r; q11 c: t tn tvn 1ourvnpag·~ d·vn 17rad uc1 c:t:Je o 

l('-m m.1• teígncnr de ct: R oiaume ,eíti: ma 
"'~':l11e. niaque: legue!, en fanté,d1:oitre-

puté pour vnieune home depeu 
d'ef prit: rnais eíl:ant tornbé mala
de,il auoit bonnc grace en (e~ pro 
pos: 11 ref pondoit tant bien a ce 
qu'on luy demandoit,& efl:oit tát 

mcrueilleux a dtCcme la fo rme 
pour bien gouuerner vn Royau
me ( dont ¡¡ s'dl:imoir {eigncur) 
que ch;¡cunJe venoirvoir & ouir, 
& fon propre maiftre ne partoit. 
gueres d'aupres de luy , priant 
Dieu qu'il ne luy r'cnuoiaíl: fa 
Canté & qu'il dcmouraíl: couf
tiours malade : ce que depuis 
fe manifefta clairement: car e
íl:antle page deliuré de ceíl:e ma
ladie, le medecin qui le pcnfoic 
s' en alla prendre congé du fci
gneur,& maiíl:re d'iceluy,en ef pe-

rance 
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rance de reccuoir q uelque recom 
penf.-! ou bonnesparolles:mais il 
luy diíl: ainfi,Ie vous alfoure,mon 
fieur le doéteur, qnc ie ne: fos on
ques t~t faché d'infortune qni me 
foit aduenue, que ie fois mainte
nant de voir mon page g1iary: 
pourcequ'il ne me fcrr.bloit con
uenablc dechanger vne tant fage 
folie a vn iugemcnt tant lourd & 
endormy qui luy demoure quand 
il e!l: en fanré:il m'cíl: ad u is que de 
fage &auifé qu'il dloit, vous l'a
uez fait deuenir'vnfot& vnebe
fie,commc au p2rauant: qui cfl la 
plus grande mifore qui puiífe ad
uenir a vnhomme.Le pauure me
decin voyant le peu de grc qu'on 
luy Í<cauoit de ce qu'il auoit fait, 
s'en alla vers le page, & en fin,a
rres pluíieurs propos tenuz de 
part& d'autre,le pageluy diít,Mó 
fieurs ie vous rerneróe humble-

ment 
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ment & vous baife les mainsdu 
grád bien ~ue vous m'allez fa1t,de 
m'auoirfait recouurermcrn iuge
m ent, t0tlte\fois ie vous iurema 
fov,qu'il me fair mal aucunement 
d\:íl r' c.' ~uary, pnurce qu'ellanc en 
ma folie,ie viuoye en la plus gran 
de coníicler;ition du mo nde , & 
péfoy eih,· G grand St igneur,que 
ie ero y o y ne fe trouuer Roy fur la 
rerre,qu1ne me f ill vaífal.Ec com 
bien que ce full: menfo.nge, que 
m'en imporroit il,puis que ie pre
noy auffi grand plaiíircncelaque 
s'il fe fuihrouué veritable f mais 
ie Cuis birn pis maincenanc que ie 
me trouue vn pauure page, qui 
doy comn:ácer dcmain au matin 
aft: ruir cduy que n'euffe daigné; 
cíl:ant maladc,prendre pour mon 
laquais. ~e lesphiiofophesre~ 
i:oyuem tour cela & croyent Ce 
pouuoir faire. ' · eíl: peu de chofe: 

ma1s 
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mais íi ie lcur ccrriffioy mainte- Cliofa mer

nant par bil1oircs tres veritables, unileu(e ;. 
awcuns. 

que quclqucs hommes ignorans 
(fouffrás e etc maladie) ont parlé 
en larin,fonsl'auo iraprins clhns 
en fant é-, q ue diroyen t i!s?le pour 

l :i' e t• . ExempJ.e 
roye par er1 vneremme renet1- no·.,bied·,,. 

que quidifoit a tous ceux qui al- ne f emme 

loyent la voir , le!1rs venus & vi- Fmeti~«e. 
ces',&:rncunes fois rencontroit, 
anee tell e certitud e gu' ont de cou 
!turne ceux qui parlent par conie-
élures & íignes:& pour cctc caufe 
perfonne n'oíoitaller la voir,crai 
gnát!a vcrité qu'dledécouuroit: 
& ce qui eíl: cncores dauanragc, 
comme le barbierla faignoit, vn 
iour, elle luy d i(!:, Re garde q ue tu 

fais , car tLl n'as plus guercs de 
iours a viure,&ta femme !edoir re 
marier au-:~ vn foulon: ce q ui fe 
trouua verirable ( combicn qu'il 
fut dit d'au¡mrure) & s'accomplit 

g 
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dcuantqu'il fuJldemyan. Il m'ect 
aduis que deia i'emés dire a ceux 
qui fuicnt la philofophic naturel
lc,que toutccla efl vnc moqucrie 
& menfonge( & íi d'auanturc il 
eft vra y )que le Diable,fclon qu'il 
eíl: cautdeux & (ubtil, par la per~ 
miffion de Dieu enm1. au corps 
de ce te f emme, & des amres fre
ncriq uc:s que nous auonsdic,& 
leur fit dire ces cho fes merueilleu 
fes : mais ils fe trompen t grande
m ér,pource que le diable ne pcut 
f~auoirce quidl: a venir ,n'ayant 
l'c:f pric de prophctie. lis tiennent 
pour vn fortargumétdcdire ,ce
la eJl faux,pourceque ien'cntens 
pascommc cela peut eflrc ,com
mc {¡les chafes difliciles & fort 
hautes efloicnr fuiettcs aux rndcs 

lt?.:fi;) ~.rr· entendemens & fe lailf oiét en ten 
1 119 &"f"•dr d'" 1 . 

"14:JI 2n; e 1ceux. e ne vcux pas 1cy con 
.·'Jr.Tf .,. uaincre ceux qui ont fautc d'enté. 

dement 
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der~enr,pourcequefero i ttrauail-fol la f"
ler en v:lÍn: mais ie leur vctix fairef'.mce.Ec-
d. A ·11. l , ciefi.ijt.c/14 

1rcp:ir rinoteque es nommespit.u, 
rcmpcrc:z [elon que lcurs a:uurcs 
requerér,peuuér (~auoir pluíieurs 
cho[es,fans en auoir particuliere
mcm'ouy parler, & fans les auoir 
aprin(es de perfonne. Voicy dóc 
qu'il dit, Plufieurs auffi a caufo que 
cttuhaleureft prochainedes excre-
mens 11u ajf1tiffemensfont empe[cht~ 
&farprins des maladitidefolie, ou 
biebouillmt 0· fom éch:mfe:{. d-e. ./'in 
ftinfl furieux:a raifon dequoy• ils de-
1úennent JibiUes & prophetes & ceux 
que Ion cuide eflre infpirez de i'ora-
cle di1Ún, Vett que Ce/a adute1'lt no par 
ma/adie,m11is fllrvne ni#.tureUe ime 
perature. Le !Dtte ~YÍarccitO)e de sy 
raetefe efloit meilleur poCielors qu'il 
efloit aliené defon efprit. Ceuxqui 
ont cctecha/eS1r laflhe & mod:ree, 
[ont tntzercmem md.w choliqurs, 
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Les Sibil mais beaucoup plus fleges. Ariflote 
lts ad1mfes e rr' l . 1. conreuc ancrtctncnt,nuc oour a J'"Y 1 ',!; t- . [ · ¡ ' 

fa : ... thoü- demduree & extreme chalcur du 
']He ;rnoie1CCfUCall, pluficurS hóJ'l1ffJCS CQU

Hjfn/ifPo- gnoilfent ICS ChofcS a VC0Íl"1C,Ó111e 
Jtta•cn ""t" les Sibiles:ce q u'il di t ne proceder 
r e e 'JU• ' · r~ d .J · 1 d d l" dit Arijfo. a rano e ama a re,m:11s e m-
te : & pur t'g~lité de la chaleur naturelle: 
~eJli<1, t'e· ce qu'il pPouuc par I'exemple de 
Jp1r•t pro- Mar e Siracufain, n eftoit m erucil 
J ut!q11e '1-
Áe Virn. lcuxen fon poemc,lors que pour 

la trop gtfde chalcur du cerueau, 
il dl:oithorsde foy,& quand cete 
chaleur fevenoit a moderer ,il per 
doitcetc induíl:ric: m ais il demeu 
roit plus prudcnt & plus fa ge : de 
maniere que non fculcmenr Ari
:frote admer,pour cau(c principal
k de ces efhanges cas,lc tempera 
mét du cerueau,mais auffi repréd 

. ceuxlaquidifcnt,quec'eíl:vne re 
,,,.prttntfr I . ¿· . & ~ J 
l . d ue anon rnmc no pasvne e 10 

· u1re es 
Jr,¡,n•Jf.7• fe natmelle. Hippocratc fut le pre 

l'll!C[ 
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micr qui :tppella ces chafes mcr~ 
ucilleuCcs,diuinitcz,s' ily a t¡t1elque 
chofe de diuin eJ maladia, elledemo 
flrc l.-1prn11idece diuine.Parlaqueilc Q::.:md b 
fontéCC' ,il cnchargc aux medecins m.i.:.l,,i,_ 

o:rio1~ p;·, 
de prcndrc ~arde/ir ce, ame: pro- , ~ . ..... _ , pos ú1-1~!n; , 

pos que ttendront les maladcs, a,· ;t f -.;ne 
fin d'auifcr ce qu'ils ont a faire. '/."'~ ,·~me 
Mais ce q11i plus me réd émerneil r11i''á11.ib'e 

I ' íl: d ·¿ ' PI - d' ' rft dcfi • e e que ema attt a ar.o 0~1 Jdice ,¡,. 
viét que de

1
•leux e~fat~~vn meL- c~ps etp•r 

me pere, l vn [~:ut fa1~es vcrs ai•zft. ,,,.¡ 
(fans que perfounc luy ait enf..:i- n'ec'1.ip<. 

gné) & l'autrc trau:i.i!lant en l'art 
de podie,nc les peut faire, il reC-
pond que ct:'luy qui eíl nay pocre, 
eít infpiré de la fureur poccigue, 
& l'autrcnó. Parquoy Ari\(0 re ha 
eu raifó de le reprédre,pom1.í < bié 
raponer cela au réperamt:t, e• .m
meautrc:s fo is il h.: Li;. C.b!ií r iice 
que le frcnctique p::irle en h ün, 
fans I'auoir aprins, cda mólhe la 

g 3 
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confonancc qu'il y a de '2. langue 
latine auccl'ame r:i.iíonnable: & 
crnnme nous prouueró3 cy aprcs, 
i! y a vn cf prit particulier & pro
prc ,pour innentcr les langucs, & 
font les vocables latins & m:inie
res de parlcr en cctc langue, tanr 
conuenables & raifonnablcs au 
fens de l'ouye, que !'ame raifonna 
ble trouuant le tempcrament ne
ceífaire ~r inuenter vnc l an gue 
fort ele~cc rcncontrc incond
nent la latine& fo pb.ifl: en icelle. 
Voire mcfme eflil facile a enten
dre que dcux inuéceurs de lágucs 
peuutnt inuenter meímcs voca
bles,a yis tous deux mefrnc c[prit 
& habiliré,lí l'on vienta coniide
rcr que comme Di cu crea Adarn, 
& mit toutes chafes deuantluy,a 
tin deleur donner le nom qu'clles 
dcuoientauoir, s'il en euíl: formé 
·, n autrc de mcfme perfeétion & 

gmc 
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gracc: fupernaturelle, & que Dien 
mcfmeluyeuíl:enioi;?a de don-
ner noma toutc:s chofes,il eíl: cer-
tain & ne faut faire donte ;i.ucun, 
que les noms qu'il leur eníl:dóné, 
n'c:urfrn t récórré auec ceuxlad' A
d.tm,poutce que rous dcuxauoiéc 
areg:udcr a la. naturede la chofe, 
quin'eíloirqu?vne. De ceíl:~ ma-
niere, le p hrenetia~e peutrencon 
trcraucc lalangue'La~i.ne,& p:-,r
krLatin fans l'auoirap~:rhns,eíl:át 
en fa1•té: pource ~ue fe ch:mgeát, 
acaufode hmabdie,ktemaera-
mem naturei de fon cerucau', d l: 
peutfoire ny plus ny moins que ce 
luy qui mncnta la langue L.uine, 
& peutformercóme !es mefmcs 
vocables (non pas auec tell e di-
f pofüion & cleg:mct cominnfe) 
car e' dt vn íigne que le di a ble fait 
mouuoir fa lan:rue, e o mm e l'ccli- 1- -1 0 • , :::> • ~ 1 I. ti- .1 r9 

fe eníe1gne a fes exomíl:es.Arilto-b1c.17. 
g 4 
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tedit quecdamefme eíl: adue11u 
a aucuns enf¡ns' qui en nai{[1.nr, 
ont dit guelqucs exprdfcs parol
lcs,g ucdcpuisi ls 01H tct:es,& re
prcnd les philofophcs vulgaires 
de fon temps, lc(qucls ignoransla 
caufc narurdle de cdl cffcét,l'atri 
buent au Diabk .T 0t:tcsfois il n'a 
peu trounerla raifon pour!ac¡uel
le les enfan¡; peuurnt parler auffi 
toíl: qu'il~ (ont naiz, & pourquoy 
ils ne di(erit·rien en apres,combié 
que, fur ce, il ait dtt maintes cho
fcs. Mais il ne luy entra iamais en 
l'emcndement que ce fti.íl: inuen· 
tió du diablc,ny effeét (urnarurcl, 
cóme penf ent les philofophes vul 
gaires, lefquelsne pouu:rns com
prédre la raifon des cho fes hautes 
& fobtilcs qui concernent la phi
lofophie na turelle, font en r..:ndrc 
a ceux qui ne f~auenrgueres ) que 
Dieu ou le d.iablefont auteurs des 

effcéh 
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effeéts rares & proc!igieux,pource 
qu'1ls ignorent l1.:s caafes narurd
lcsd'1ceux.Les er.fam qui lonr en- p tt 

f . • Y<JUOJ 
gendrez de fcmcnce l'oide & lei- le1 en fans 

. che,cóme Com les en fans que l'on parltta .. p1 
ha en vieilleífe,!aeu de iours & t0fi'Ju'; /, 

. ,.1 . • - fant na11:;, . 
mo1s apres qu 1 > ont na1z,coma-
cent aJi(comir & a philofopher: 
pource que le temperament froid 
& fec( com me nous prouuerós cy 
apres ) eíl: forc approprié aux ceu-
ures del 'ame raifonnable, de ma-
niere que: la foudaine tempera tu re 
du cerueau fopled ce que deuoit 
faire ra !ógueur du temps: & pour 
pluGcurs raifons efl haíl:ee & com 
meanticipec cellefoudaine tépe
rature.Ariíl:ote fait mention d'au- r i.faEf. prv: 

f . , bie.17. -
tres en ans, qui commancerent a 
parler auíli toft qu'ils furent naiz, 
& depuisfc teurenr, tout le temps 
qu'ils n 'eurent I'áge ordinaire & 
conuenable, pour parler: & ceíl: 

g 5 
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crtn:i: conuienr a ce que nous :rnos 
dit d.u page, & des autres mania
<!ues & freneric¡ucs , & m;:fmes fe 
pcut m~pom.:r a ce que nous auós 
dit d;-: cdt~y qui parla inconcinent 
Latin,lans l'auoiraprins en fanté. 
Au demouramon ne {~auroirnier 
que le!; cnfans,eforns:iu ventrc de 
leur mere, & auH1 toíl: qu'ils naif
fent, ne p~iífent fouffrir' cdte m cf 
me infirmité. ~á¡ audeuinemét 
d.e la femmc frcnetique, i'en pour 
ra y mieux donner a entendrc la 
raifon a Cicero, qu'a ces philofo
phes narurels : car Cicero dechi-

,, 1. frant lanaturede l'homm e ,l':ip-
.nu 11>rt, 
de Di11u..a pe lle Anim4l po11rru9•am ,e awt Ja ge: 
tionc. de mt1tinteforte, d'ef}rit, 11yantme-

moire , plain de r11,ijln & de CQnftil. 

e . Et dit particuliererncm qu'il y a 
tllX'j_llJ ld'h r ( 

parle -rire vn na.cure ommcs qlli turpa,-
del" f.;;nré f cnt Les a u tres en h con gnoiífon
Mtrflf ór CC de Ce qui eft a venir. I/y ll,dj;.j/, 

vnt 
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vite cerraine fol'ct & núture qui an- fa1it dit s •. 

l h ,r:. ' · · L h · mc!.incctt-nona ~se o1es a vn:tr 6-c. es p _t-
~ 1 , ,,.. q:us, ont 

lol0pncs namrc1scnet en ce q11c w icimef-
ils ne cófidcrent pas, comme tait prm 'l"'<l
Plato ,quel'homme haefl:é faita'J~e di:1tni 

la fembl:i.nce de Dicu: qu'il parti- re¡,& pcu-
. d ( d" . "d p ttu, . J-ctpe e a 1umc prout encc,&reredude-

qu'il ha les puilfrnces pour con- 11imment. 

gnoiíl:rc toutcs les trois diff'eréces 
de temps: memoire pour le pafsé: 
les fens,pour le prc[ent: irn:igina-
tion & cntédement pour l'aurnir. 
Et comme (e [fOtment aucuns hó-
mes furpaffans les autres en !a me 
moire des cho fes palfees:&autrcs, 
en la cógnoi!Tance des pre!Cntcs: 
ainíi fe rrouuenr plufi.cursqui na
turcllement font plus habites que .A.:s,:;mm: 
l , . . . \. , prnmpal 
es aurres a 1magmer ce qu1 ch a de Cmro 

venir. L'vn des plus grans argu-J''"" pro11-
mens quiont contraintCicerode ucr 'lue/"4 

croire cj l':11ne raifonnable eíl:oit me ejf '."
. ºbl h fr' d d corru·ptt~n,orrupu e, :i e e e vo1r e hle. -

que lle 
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quel!e ccrmnde les mala<les di
fovem les rho[e~ a venir) (pccial~ 
!crncn t dl::rn s nroches de la morr. 
t-,.bj~ hd1ffcré~c q11'il y a enrre l'e
fprit profc t ique & l'cfprit narurc!, 
dt que ce q Dieu a dit par la bou
che des Propheres eíl: infaiiib!t', 
pourcc gue c'eíl: (a paro lle expref
fe:& ce que l'homme predit par la 
force de l'inu.ginatiue n'a pas ce
flc certin:de. C eux qui difcnt q ne 
la femmc frcneriqoe découuroit 
les venus & vices d~ s per(onnes 
quil'alloyrnt voir, par art d1abo
lique, f~achcntcj Dicudonncaux 
hom1:-ies ccrtaine grace furnatu
rclle,par laquelle ils peuuent [~a
uoir & cógnoillre quel!cs a:uures 
fontde Dien,& quelles,du diable: 
& S.Paul la mt ten rre les dous di
uins, & l'appclle, 'lJifcretzon d't
lfrits, par laquellc on congnoít íi 
l'efprir qui nous viene touchereíl: 

bon 
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bon O'l mauuais.Car le diable viét 
fomtent a nous' en appn.rcncé de 
bon ange,pollr nous tromper : au 
mayen dcquoy auons nous bié be 
foi n de cdl:c grnce & don fu perna 
turel, pour lecógnoiíl:re & di(cer
ner,du bon. C euxHqui n'ontpas 
l'efprit propre ala philofophie na 
turelle, font les plus élongnez de 
cefl:e grace, pource que cell:e (den 
ce & la fornamrelle que Di cu dó
ne tombéren vneme(me pui[an 
ce, qui cíl: l'entendement: s'il eft 
vrayque, pourla plus pare, Di cu 
s'accommode adepartir frs gra
ces,au'bon natureldechacú, com 
me il a eíl:é dir.Eíl:antlacob a l'ar- Gm.cli.ip. 

cicle dela morr(tc:mpsot'i l'ame 49. 

raifonnable eíl: la plus libre, pour 
voir ce qui dl: a venir ) taus fes 
douze fils entrerét en fa chambre 
pour le voir ,& annon~aa chacun 
partic~lierememfc:s yertuz& vi-

ces 
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ces, & prophetifa ce qui leur de~ 
uoit auenir &: a.leurs nepueux pa
rcillemcnt. I! cíl: certain qu'il fit 
cela en l'ef prit de Dieu : mais íi 
l'efcrirure f ainél:e & noíl:re foy ne 
le nous ccnifioyent,commcntces 
philofophes naturels congnoi
fl:ro yent ils que c'eíloitla a:uure 
de Dieu,&reuuredudia.ble ce que 
faifoit !a femme frenetique qui de 
claroit les vices & venus a ceux 
quil'alloyenrvoir,veuquece fait 
elHemblablc en parrie,a celuy de 
Iacob? ll~ peníent que la naturede 
!'ame raifo nnable eíl fon élon
gnee de e elle du diable, &. que les 
puilfances d'icelle,qui font l'enté· 
demér, l'imaginatiue & la mcmoi 
re, font d'autre genrefort differét: 
& font enfeignez parce que li l'a
me raifonnable informe vn corps 
bié organisé, comme efroit celuy 
d'Adam , eile f~ait vnpeu moins 

que 
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que le plus aduisé diable gui foit: 
& hors du corps , dt pourueuc de 
puilI'lnces auíli hautesqu'il (~au
roit eíl:re. Et !i les diab!es trouuér 
ce gui cíl: a venir) en conicébuant 
& difcourant p1r aucuns íignes, 
l'arne raifonnahle en pcm autant 
faire,quád elle fo deliure ducorps, 
ou qu'dleha cetedifferécede tem 
perament, qui cfl: prnprc pour la 
prouidfo:. Plrquoy eíl: il auffi dif
fi.cilca l' cntendement de trouuer 
comme ie diablcpeur LC¡;auoir ces 
cho fes rant hautes & cachees, que 
d' en atribucr la cógnoiífance a l':;i. 
merailonnable.11 ne lcur peut en
trer en l'entcndcmét qu'il y ait íi
gnes és chof es naturclles, par lef
quels on puiÍlc congnoi(he ce qui 
ciU venir :&icdy q fe trcnuétin
dices pour congnoiH:re le paf< é ,& 
le pref~m &:: cÓ!téturcr l':aduc-nir, 
&auíli pour conieél:urcr quelques 

fecrcts 
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.A.11x Ro- Íecrets du ciel. Les cho.fes inuijibles 
m •;ns, cha d'ice!tty,(ont entendues de la creature 
p11re.1 . d ~d / h ,r;, fo fi . u mo t: par ese n1es qui ont mus. 

Celuy qui aura puiJfancc: a ceíl: ef
fcél:,le trouuera: & l'autre fera te! 
que dit Homere, L 'ignorant en
tend le pa(sé & non pas l'aducnir: 

L '11ommt mais celuy qui eíl: auisé & difcret 
11.« iJé & d; eíl: le Sin ge de Dieu,qui !'imite en 
ftdcreDt, jingt plufieurs chafes : & cambien q u'il 

e t·eit. l · 11 f . 11 e ne e pmnc aire auec te e pcne-
él:ió,fi cíl: ce qu'il ha quelque fem
blance a le rctirer & conrrefaire. 
ley efl d~monffri (!J' prouué que de 

trou Jeufo qualitcz. .. chaleur,humi 
dttl & ficciti, prouiennenttoutts 
les dijfirence s d' eft.rit s qui fe trou
ue nt en l'hornme. 

C H A P. V. 

~r""'=~~i S TA~ Tau corps!'~
~, ~ / me raiíonnable, il e!l 
~ . ,.,,., : imp?ffihlec;u'el l~pu~ 
~==~~JJ fe fa1rc reuurcs cotra1-

res & 
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res & diffcrentes, ayát fon propre 
&paniculieriníl:rnmétpour cha
cune d'iccllcs. Cela fe voit claire-
111enc en la faculté de !'animal, la
quelle exerce reuures diucrfes és 
fens exterieurs, pource que chacú 
ha fa particulicre & propre com
policion. Les yeux en ont vne: 
l'ouye, vne autre: le gouíl:, vne 
autre:lc fentir ou flairer vncautrc: 
le toucher vne autre. Car fa.ns ce-
12, ne fe trouueroit qu'vne forre 
d'a:uure:le tour coníiíl:eroit ou en 
la veue,óu au gouíl:,ou an'toucher: 
pource gnc l'i níl:rumenr determi
ne & mefure la puiífance,a vne a
füon ou reuure fculemenc& non 
pasa pluíieurs. Eíl:ant done clair 
& manifeíl:e ce que i'ay die de ce
íl:e faculté qui palTe és fens exte
rieurs,nous pourrons rccweillir de 
la ce qu'il y a és fens interieurs. 
Par ce!l:e mefme vtrtu de l'ani-

h 



L' E'.:( AMEN 

mal,ouanimalc,nous entendons; 
nous imaginons, & auons fouuc
nance. Mais s'il di: vray,quc ch:i.
cune reuure, re<Juicre fon inflrn
mét p2rticulier, il faut dire necd
fairement qu'il y a dedans le ccr
ueau,vn iníl:rumenrpour entédrc: 
vn aurrc,pour imaginer: & vn au
tre,pour la memoire: car file cer
ueau e!loit entieremenr composc': 
& organizéd'vne mcf me m anie
re,le rour cóG.íl:croit, ou en la me
moire, ouen l'enrendcmcnt, ou 
en l'imaginatió:&routcsfois nous 
y remarquons & voyons des ceu
ures fortdifferc'1tcs,au moyendc
quoy il eíl: force d'auouer qu'il y a 
diimG.réd'infuumens.Mais t1 l'on 
ouure la reíle, & qne Ion f.dfc ana 
tomic ou diÍlcél:ion du cerueau, 
on trouuera que le tout eft com
posc'.:d'vne mefme fubflance, fans 
diuerfüé depanks :feulemcnt s'y 

troll 
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trouuent guatre petits lieux, let-
quels efhrns bien rcg:i.rdez, font 
faits & compofoz d'vne mefme 
forre, fa'.JS :llloiraucune chofe en 
quoyiis pDiffcnt dilferer. Il n'dl: 
pas aisé cl'acc:rtencr dequoy ils fer 
uent en la rcíl:e, pource que Gal en 
& ks i\n;i,tomifl:cs , tant moder-
nes g·.1\ rncicns, f.: font cfforcez 
de tro 1.i'.1Cr le vr:iy vfage d'iccux: 
mais il n'y a p::is vn qui :iir dir ccr
rainenh:n t ny en pirticulier de-
q110v (err le vemriculc droir , ny 
le fen d h•: , nyctfoy qui dl au mi-
lieu , ny le qu,mieiinc duque! le 
licgc eít '.lU perit ccruc:.iu , en la 
panic de J,~rricre de la rdce : ils ,, 1. - l a: / . JJ.li •' lirt 
ont leu em-:Dtamrmc; aucc cram h:~itl-ieme 
te & do u re en cores, qne ces qua- Jcs :lur,rs 
ti:e c:i ~~irez e!loyent ks 1ieux ef-d'HiH":J' 
quds fe: cuifcnt les efprirs vi- de ~/,,,. & 

& r . f: , . m• !11•:e 8. 
taux, ' l C COOUertIÍ ::nt CS ani- d /'· r _ 

• < v1 . 1,~r 

maux, pour donner fent1ment & d: i.t"' ri!s. 

h 2. 
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mouuemét a toutesles parties du 
. corps .Auql reuure Gal en aditvne 

J Lidure +· fois qae le vétricule d.u m1lieu eíl: 
t!S t'Crets . 

J: .HiPf.& le plus exccllent & le prcm 1er: & 
tle Piat.& en vn autre endroit , il peníe que 
,,.. /iure 8. celuy de dcrricre eíl: de plus gran
de i"vf<ige de efficace & valeur. Mais ccíl:e 
de spa11ie5 . • ll doétnne .n'eíl: pas venta) e, ny 

fondee en bon ne philoíophie na· 
turdle, pourccque ne Íe trouuent 
au corps humain ,deux operatiós 
tanr cótraires ne qui s'empefchét 
tanr cóme l'arraifonnement & la 
cócoétíódes viádcs & aliméts: la 
raifon eíl:, que la contemplation 
demande repos,triquilité & dar- . 
té es efprits animaux:la o u la con . 
coél:ion (efait aucc bruit & tem
pdl:e:de laquellc operation s' ele
uent pluíieursvapeurs qui de tour· 
ben t &~obf curc1íle nt les e( prits a
nimaux, de maniere que l' ame: raí 
fonnable ne peuc voir les figures 

des 
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des chofes. Er puis, la nature n'e-
íl:oir pas íi mal aduifee q d'afle m-
b!er en vn mefme lieu, dcux cho-
fes ,qui íefont:i.uecvne figrande 
repugnance& contrarieré. Ains 4.uDit/a

Plaro n louegrandemenr-la pru-1°g,.edcl" 
dence & le kauoir donrelle nous natim. 

a formez, d'~uoir ,parvnefi gran-
de d1ítance, fep:ué lefoyedu cer-
ueau , de pcur que par le bruirqui 
fe fair en la mixtion des alimens, 
& par l' obf curité & renebres qui 
caufenr les v apeurs es ef prirs ani-
maux, !'ame raifonnable ne fuíl: 
empeíchee a raifonner & faire [es 
·di(cours.Mais fansque Plató nous 
no recete philofophie,nous levo-
y o ns a toute heure par experien-
ce, en ce que ncnobl1ant que le 
foye & l'eíl:omac foyentfort eló-
gnez du cerueau,quandl'on ach~ 
ue de mangcr, & bonne piece a.-
pres,il n'y a hóme qui pui!fc eíh1-

h 3 
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dier. La veritéqui (e trouue cnce 
poinétclt, ~e.1'officc& proprie 
tédu quarriemc vcn~ric:ile dl:<lc 
cuirc & chágc-r les ef prirs vitau!x 
& les conucrtir es ~wimahX, ah 
fin que nousauons ,lit.Et pource
fie cau(e naturc l'a :ün(i fcp:ué 
des trois autrcs ' & l'a mis a part, 
elongné commd'onvoir,dc pcur 
que par l' opcratio:1 d'iccl11 y, lacó 
tcmp!arion des :ltitr<;s ne fuíl: cm
pefcbee.Carqt:ant 111x r rnis peris 
licux ou vcn~res Je dcu;Ít, ie crny 
que Nawre les lu faits pour dif
courir & phi!ofophcr: ce qui fe 
prouue clairement , par ce que c:S 
grands cfiudes & con tt-mplatiós, 
touíiours fait mal ia partie de la 
tcíl:equi rcfpond l ces trois con
cauitcz. La force de cdl: argumét 
fe cognoiíl: en coníiderantque les 
a u eres puiífanccs elbns laílcs d'c
:xercer leur office, toaúours dcu-

lent 
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lent & font mal les iníl:rumem,a
uec lcfquel s eilcs fe font ex creces: 
comme a rcgader trop & excef
fiuemcnt, les yeux font mal, & 
a chcminer rrop' l:::s plantes des 
picJs nous dcu!cnt. La difficulté 
efl: m:üncenam de fc;;a1.1oirauquel 
de ces peris veneres coníifl:el'en
tcndcmcnt:auquel la memo1rc,& 
auquel l'imaginatió,pou:ce qu'ils 
font tant proches ~v-oiíin~ que 
l'on ne fcrauroir diíl:inguerny co
gnoiíl:re cela, par le fufdir argu
ment, ny par aucun autreindicc. 
Ce neantmoins, conGderans que 
l' enrcndcmen t ne peu t fa ir e fon 
ofiice, fans que la memoire foit 
prefenre, Iaquelie luy moníl:re & 
off re les figures & phanrafi es,foy-
uan t cecy d' Arillo te, ll f1+M que v'fa irnre 

c~luy qui entend contemple/es phan- 3.tle/',fi". 
tefies,ny la memoirc,fan~ eíl:re af- me. 

fiílcc del'imaginatió, ainíi qu'ail-
h + 
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leurs nous l'auons declaré, nous 
emendrons aifement que toutes 
les trois puilfances font ioinccs & 
alfemblecs enchacuil lieu ou ven 
tricule:q l'entendemcnt feul n'efi 
en vn, ny la memoirefer.:.lc en vn 
:.iurre,ny l'imagir.ation,au troiíic
me, commeles Philofophcs vul
gaires ont pensé. Cdl:c conion
ll:ion & alfemblc:e de verruz & 
puiifances lfa couíl:ume de fe faire 
au corps humain ,c¡uand l'v11c ne 
peut exercer fon office,fans l'aide 
de l'autrc,cóme l'onvoidesqua
tre venuz naturelles,de Cuire , de 
Retenir ,deTirer ,de Rc·pouffcr 
ou rcierter, lefquclles pour eHre 
necelf aires lesvnes aux autréS,ont 
efl:é par narure alfemblecs en vn 
licu, & non pas íeparees l'vne de 
l' autre. Mais íi cela ell vra y )a qucl 
pro pos narure a ellefait trots pe
lis ventres, & ~p ducun d'iceu.x 

· · aífemblé 
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alfcmblé toutes les troís puitfan
ces raifonnables,puisque c'eltoit 
aífez d'vn pour entendre, & faire 
l'office de la memoire ? On peut 
refpódrc a cda 'que la mefmc di
ficulté elt de f crauoirpourquoy na 
tnre ha fait d.::ux yeux,& deux au
reilles, puis qu'enchacunedeces 
chofes la giíl: la puilfa.ncedevoir 
& d'oui'r,& quel'ópeut voird'vn 
reil tant fculei:nentf Aquoy l'on 
peut ref pondre que les pui!fances 
font ordonnees & eíl:ablies pour 
la perfeé:l:ion de la creamre,& que 
ceíl:cperfcél:ion eíl: d'auranr plus 
cenaine & alft:uree qu'elle ella
puyee de plus grand nombred'i
celles: pource que l'vne ou deux, 
par q uelque acci den t,peuuent de
faillir, & eíl: bon & conuenable 
qu' autrcs demourét de rnefme for 
te~pour l' operatió. En la mala.die Exemple. 

que les medecins appellcnt refo: 
h ~ 
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l11tion ou paraly!ie, ordinaircméc 
fe pcrd i'operacion ou reuure da 
vemriculc re(pondant l !:i. partic 
malade, de maniere que ti les a~1-
trcs dcux ne dcmcuroyent en icur 
cntier & fam lciion,l'hommc fr
roit fo! & priuédc iugem t nt: & 
neantmoins, pour ce qu'il lu fau
tc d'vn teul vcntriculc, on le voit 
& remarque fon lafrhe & debili
té en I' cr.ercice de 1' entédemét,de 
l'im:iginacion & de b. memoire: 
comme celuy qui ha accoul1umé 
voir de deux yeux,{entiroit grand 
pene & dctriment a La veuc) íi 011 

luyen creuoit vn. Au moyen dc
quoy peut l'on encendre cbirc
mcnt qu'en chacun vcnrricule (e 
trouuem toutcs les u o is puiífan
ces,puis que par la lefió d'vnc,tou 
tes les trois font dcbilicees. fc:¡,t· 
tenduque tousles trois ventricu
les font compoíez d'vne mefme 

force, 
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Corte, & qu' en iceux ne fé tr01::ue 
auc:.111 e d1ucrii:é de partics, nous 
ne pouuons bilferdc prédrc pour 
inflrurncnt les prt: rni ~res quaiirez 
& faicc autanrde diff,:rcnccs p:·in 
cipalies d'eCpr.ir,qu'il y a,d'icd 1es. 
Cardepen[crque l'ame raifonna
ble,cíb.nt:i.u corps, p11i!fc exercer 
fon reuure,fans i:-;!humcntcorpo 
rel,quiluy aydc,c'eftconac toute 

laphiloíophitnamrcile. Maisdes 
quatre qua1ttez qui fe trouuent> 
la chalei.H, froideur, humidité& 
ficcité , tous les mcdecins reict
tcnt la froideur , comme inutilc 
houtes les ceuurcs de !'ame rai
fonnabl e:& ainG fe voit par cxpe
riéce en routes les autresfaculrez, 
quequand elle furpaífc lacha!cur, 
toutes les puiífanccs de l'homme 
font lentes & tardifocs ~ lcur offi
ce, dc m~nierequc l'cíl:omacnc 
peutcuirc la viande:!es couillons 

fairc 
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faire leur f emence:les mufcles,bié 
demencr le corps, ny le cerueau 
difcourir & raifonner:& pour ce-

...A"~liure, íl:e caufe Ga.len a dit, que la froi
~d ani- dcurnuitapcrrcmenr a touslcs of-
711• mores, fi d !' •·¡ ) . 

L p ces e: ame: comme s 1 vou oa 
'"ª ·~· dirc, qu'elle ne fert au corps, que 

de tempererla chalcur na.turellc, 

l &faire qu'elle ne bruíle pas rant: 
...A"u t1're . A ·a n. d' . . 
1 .de p~rti. ma~s n ore en op11110n con-
1tni,clia 4. tr:urc ,d1fanr que le gros fang& 

cbaud rend l'homrnc fo rt & puif
fant:& auele dclié ,'l.( froid,lefait 
de bon ~nrendcmem. Au moycn 
deqnoy peut on voir apenement 
que de la froideur prouiét la plus 
grande difference d' ef prit qui foit 
en l'ho mme, a f<rauoir l' entende-

14.faElion, m ent.Arit1ote demade auffi pour
_proble.i¡. quoy les hommes qui demourenr 

en pai'\ chauds,comme l' A:gypte, 
fonrplusingenieux&aduiCez,que 
ceuxlaquidemourét en pai'sfroid? 

Aquoy 
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Aquoy il ref pond que l'exceffiue 
chaleurdupa'is galle &confom
me la chaleur naturelle du cer
ueau, & le rt·nd fro1d, au mayen 
dequoy, les hommcs dcuiennent 
fort raifonnabl es.Et an conrraire 
la grande froideur de l'air ,fortifie 
la chaleur naturcll e du ccrueau,& 
ne permerpas qu'elle forte & pe
riífe : & ainíi ceux qui onde cer
ueau fon chaud( dit il)ne peuuent 
difcourir ny philofopher ,ains (e 
voyent inconíl:ans & i níl:ables en 
vne opinion.Aq_uoyil femblc que AH liute 
Galcn faífc alluí10n,difant g l'hÓ- ,¡, r.:1rt 

me efi muablc , pource qu'il ha le med.d1.12. 

cerueau fon chaud:& au conrrai-
re, qu'1l eíl: fer me & íl:ablc en fon 
opinion., ~ caufe du cernea.u qu'il 
ha froid. Mais la verité dl: que de 
ceíl:e qua!ité ne prouient aucune 
ditfaence d'dprit , de maniere, 
qú\rifl:ot<.: n a voulu dirc que le 

fang 



t' E X A ME N 

fang froid en •::xrremitc( faífe l'en
tcndcn~.::ir tn c'. i!le;1¡·, !~ :) •.1 rnoins 
i! n'cft ch·J ud. ll d1 Gi c-n vr;1y que 
l'i nconfrs.n ce lle l' hommc proce
de d'vnc tnrp gr;i ndc chalcur' la
quelic él eue les fig:1re ~. q1Ji fonr au 
cerueau, & lc:s fair bo:1illir : ~ rai
fon dec¡uoy fe rcprcfentcnt a l'a
me pluíicurs irn:iges d 1:s cho(::s, · 
quil'appcl!enr& inulten t ~la có
téplariód'icelles:·Jc pour iouir de 
tot~ tcs,elle laifle les vnes, & préd 
les aurrcs. I! aduient aurrc:ncnt 
de la froidcur, Ltqudle rrnd l'hó
me fer me &: ft1blc en v ne opinió 
pour cequ'elle ticnt les figures re 
fcrrees de maniere qu'dlc ne les 
permer s'eleucr:cc qui {e fait pour 
ce quc ne fe r eprefente ai'hcm
me autre imagc qui l'appelle. La 
froidcur elt de ccíl:e nature qu'd
le empefchc!es mouuemens,non 
feulcmcm deschofes corpord!es, 

mais 
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1nais :i.uffi rend les figures & e[ pe
ces q~ie les p hilofophes appell en t 
fpirituelles,immobílcs:ut ccrneau 
&cefte fermcté & demeurefem
ble pluH:oíl: v ne fetard ife& endor 
milfrmét que difference d'efprit 
&habilité.ll eíl: vray qu'il y a vne 
autre difference de fermett qlli 
vicnt de l'entendement bien có
prins & non pa.s de la froideur du 
cerneau.En aprcs"la ficcité,humi-
dité & cha.lcur demourent pour 
inftrument de la fa.culeé raifonna · 
ble. Mais il n'y a p~s vn philofo-
phc qui fa che dóner certaincmét 
a chacune difference d'e[prit. la 
r. H . 1 ¿· S. rd .t; G.:lm le 11enne. erac tte a ·lt, p e. :Ji'fU'- rmte a:; l~ 

cus,anirr;us fapientiffirm!S, que 1' ef- ,,,,, , ~J 
prittref-adui(é eltvne fplendcur a;,¡m;. mo

fechc.Par laquelle opinion & fen res. ,h:.p. ~-
tencenous eH:donné a entendre ' 
que laí.iccité eíl: caufe dela gran-
de pn~_~ence ~ f<ta1J?_ir ~e l'hom-

¡ne: 
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ma:mais il o' a pas declaré en quel 
genrede fitauoir l'hommeeíl:ex
cellenr,par le moyen de ceíl:e Ge-

" ,. 1 cité. Plat0n ha enrendu cela mef-Jl." cua o-
lo;_ut dt la me,quand il hadit, que l'amern-
nM11re. treau corps, trcffage: mais que la 

gráde humidiréqu'elle rrouue en 
icduy ,la rend endormie & igno
rante. T outcsfois ccíl:e hnmidité 
venant afeperdre & confommer, 
auec l'age,& le corpsdcuenátfec, 
l'amc dccouurc le fitauoir & pru
dence qu'elle auoit au parauant. 
Entre les beíl:es brutes ( ditArifl:o 
te ) celles b font les plus aduifees 
qui ti ennent,en leur téperament, 
le plus de froideur & íiccité,cóme 
les fourmis & abeilles, lefquelles 
en prudéce conuiennent auec les 
homm c-s fort raifonnables.Outre 
plus , il n'y a pas vne beíl:e brute 

rJ qui. tienne plus d'humidité que le 
rzorace . 

pour rrm - pourceau,& qui ait moinsd' cf prtt 
& 
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& pourcete ca u fe Pindare, pour~frtr1•'1': 
'taxer les Beociens d'ignorácc, les "Jli ni.fo• 

11 & r . d p41 lgno. 
appe epourceaux, iots, epour rAnt ¿11 
ueuz de iugern:cnt. Gal en dit auffi q•'rl~tftit 
que le fang, pour la trop grande P"' conrttr 

humidiré gu'il a, rend les hómes 1$-i,,,,.*
íimples:!--c le mc:fme Galen recite';.ª:[,;,.,, . 

· qué les comigues taxoientde cela~¡,,¡ 11,..~ 
les en fans d'Hippocr:ite , difans mi mom, 
qu~ils :i.uoient beaucoup de cha .. chap.6. 
l 11 . ll . r. bíl: . .A• u,.,, curnature e,quie vnetU an- ¿,¡.,,,.,,,,_ 
ce humide & réplie de vapeurs.,e 111,,,,.,¡,., 
Lesenf:rnsdes hommes foges doi com;II. 

uér ten ir de ce vi-cf::deqnoy ie dó-
neray cy a pres la raifon. Des qua-
tre humeurs auffi que hous tenós, 
ne s' en trouuera'pas vn :qui foit íi 
froid & fec que fa mel:incolie: & 
d e · · A 'íl: ¿· ) En la 30, · e ralt, TI _ate 1t. qu-: ~ous · es feffprobl.t 
hommes qm furem 1ama1s íigna+ 
léz es letrres,onr cllé melancholi 
ques.Finalement chacun accord~ 
qµe la ficcité réd l'h~,mme:fage & 
·-· . i 
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auif~:mais les philofophes ne de
clarcnt pas a laquelle des puif
·fances & vertus raifonnables,elle 
fen le plus.U n'ya que leprophete 
Efaie,qui luy impof c nom, quand 

(:ll~p.i.S. il dit,Vexatio dat inttlúflum, pour 
· ce que la trill:cífc & l'affiiéhó ga
íl:e & confomme nonfeulement 
l'humiditédn cerucau, mais auffi 
dcfeiche les os,au moyen de quoy 
l' entendement fe fait plus fubtil 
& aigu. Ce qui pcur eíl:re euidem· 
mene demoníl:ré , en coníiderant 
pluíieurs ho¡nmes lefquels ceduits 
en pauurcté & mifere font venuz 
a dirc & efcrire chof es dignes d'ad 
miration,&depuis aya.ns eu b for 
tune profpere. & s'eíl:ans trouuez 
a leur. aiCe ayans rout a fouhait, 
n'onr rien dit ny dáirde bon:cat 
la vie a fouhait,le concenremenc, 
le bon Cueces & pla1íir relafche & 
hume&e fort le cerueau,cóme die 

Hi~po 
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Hippocratc,G.eud:"m rdaxat cor, 6.•pilep.p. 
<;omme s'il vouloit dire,Le conté ~.tom.~. 
:temcut & la lieife arhplific& dila 
~e le creur,& luy:donnc chaleur & 
l'cngrai!fe.Ce quieíl:facile a prou 
utr v ne autre fois: ca1 íi la tri ltef-
fe & l'affiiélion defeiche & con-
fomme la chair ,& íi pour cete rai 
(pn l'hommeaquiert mcillcur en 
tendcment,il eH: certain que fon 
contraire,qui efi i'alegrcife , doit 
humed:er le cerueau & abai!fer l' é 
t~ndemét.Ccux la qui fonc doucz 
de cetemaniere d'efprir, & qui l'a 
querent, s'addonnent volonticrs 
auxpaffetemps,a~xfefl:ms & ban 
quetz,a la muíiquc,., hantenr les Le rai<r 

ioyc:ufes cóp"'gnies &foient au có 4~~ ~~6~1. ... ·, ou.. t¡t . .. 

traire.cequ'autrcsfois lc:m; foúloi~ tri/tcffe: la. 
donner plaiíir & contcntement. r~u~ . d~I 
De la le vul'O'aire pourra Í'iauoirfois ,· ¡4 oú 
d'ou vient que l'hommefage & _EeJfi,,1 z;ehJf, 

11 ' ,. " e., ·1• vertueuxay;mt e e pauur.e,.~mo . · 
. i 2 
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tant en quelquc grande digniré~ 
(;han ge inc.ontlnen t de mreurs & 
de maniere de.viure:ce qui aduiét 
pourcequ'il a aquiS. vn nouueau 
remperament,humide &tendant 
pluíieurs vapeurs, qui fair que Ce 
viennéd. effacer les figures qu'il 
auoirau precedenr emprainres eri 
la mcmóire,& fon ent.endemeni 
s'appefantiE & s'abaíl:a!rdit. Ir eíl: 
bien diffic.ile de f~auoit qúdl~ 
diffcrc:née d'ef prit peut proct'd~ 
der de l'humidité ,veu qu' elle con 
tredidi fort ala faculté de la rai~ 
fon.A u moins,felon l'opinion de 
Galen,.tous les humeursde noftre 

· .. corps~'9uifonrexcdfifs,fond'hó' 
.Ain;/i,.rt,ffie f,ol & ignoranr:.&ípam.nra 'il 
del:· na:,.ditaitill~ Animidexteritá~ &·f'T*' 
::,,;::.~~ · deti'4 a bÚiofo humo re proficifcttu~: 
· '" integritatis & Colifla.,tii erit autor 

humor melancholicus:(a nguis ,fimpli 
. tit11tis & flupiditati!:pituitA.natura;' 

admfJ--
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,,¿ morum cultum nihil facit,C' e.íl: a 
dire,La prudence & dcxterité de 
!'ame raifonnable, ou de l'efprit 
viemde;:,la colere:J'.inregrité & có 
ftance ~e l'homme . proúient. de . 
l'humeur·melancolié: la G mplici.:. 
té & íl:upidit~., du Cang: ldl~gme 
ou ¡:¡ pitllite ne.Cena rien qu'afai 
te dormir:de maniere que le Cang, 
pource qu'il eíl: hu mide,& le flaig 
me aident a ruiner & perdrela fa
culté dela raifon :mais <>ela s' en
tend des facultés o.ú. efprits rai-. 
fon nable , difcoútans·& aél:ifs & 
non-pas . des paffifs:comme.eO. la -~ 
memoire,laquelle depcnd de rhu 
midité 'ain fique l' entendement, 
de la íiccité. Orappellons no.ús la 
mero oire; pui trance d.e h. raifon·, 
pourcc que fans elle :n;e fert dc·rié 
l'enrendcmentny l'imaginatfo,n. 
Elle don ne il toutes mal'iere & . fi-

i , 
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grires, pour raifonner, fuiuant le 
Et po:m1n dire d' Arillote O portet intelligen-
Cicero Je- h ,r. ' JP l . d 
f. ·rr: • 1 tlm p anta¡mat.i ecu 11n, e ma. 

nJJJ""• 41 • ~ 1 ffi l 
nature Je mere q e propre o ce de a me-
l'e/prit tlUt ffiQf[C eíl: de garder CC$ figurCS & 
lamemoi~e fantaíics, pour la contemplation 
m(4 J,fi-de l'entendemcnt:& p~>Urtamli 
•1t1~11. JI r ·¡ n. . trbl e e le perd, r en; impom e que 

les :i.utres puiífances puiífcnt exer 
cer leur office. Or que le d~uoir 
dela mcmoire ne foi' auueq1Je 
de glrder les figures des cho
f es, fans aucre prnpre inuemion1 

_ 1. 1. Galen le dit ainú , .Ae:tRemoriam .,_u MWt . . .1 

Je ¡· of.fice quiiem r~&onaer~ ac ftruare in fa ea 
~" m;J, -qu~Jenfu & mente cognit • faeri nt ~ 
•i•.mn. 4· quaji cell~ ~u¡dam & reaptaC"Hlu• 

'º,;¡, nrm inuemricem. Er: eíl:ant l~ 
fon office,on peut entendre dai
remét,qu'clledepend de l'humidi 
té,qui rcndlecerucau mol,auquel 
lá::figure s'imprimc, par d.hainte~ 

Ce 
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Ce qui fe peut euidemment prou 
uer par le moyen del'enfance: car 
en ceft :'tge Ia,l'homme ha meiUeu 
re memoire qu'en toutes les au. 
tres , pource qu'il ha le cerueau 
fort humide. Et pour ceíl:e caufe, 
Arillo te demaflde pourquoy eftás E11l1130. 
vieils, nous auons meilleurentenfaü. probl. 
demc-nr, & eíl:ans ieunes nous ap- +· 
prenons plus viltc & auec plus grá 
de facilité :a quoy il -refpond que 
la memoire des vieilles gens eft 
remplie de tantde figures des cho 
fes qu'i!s ontveu & ouy, durant 
leur vie, qu'en icelle ne fe tro1JUe 

. plus ancun lieu vuide, ponr rece-
lioir aucune chofe: mais que: e die 
des ieunes enfans , vn peu apres 
qu'ils font nez eíl: vuidc & nó em-.· 
pefchee,a raifon dec1uoy ils retien 
nent incontinent en !eur memoi
rc tour ce qu'on !eur dit& en(ei
g11e. Ce qu'tl nous donne :l. emen-

1 ... 
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dre ap~rtement , en comparant 
lá memoire du matln auec ' celle 
du foir; &difant qucnous apprc
nons mieux le marin,pource c¡u'a 
cefle heure La,lamcmnire femble 
defchargée & vuidc, mats an fo ir 
elle eíl: plaine des clioCcs qui .fe 
fontpaifeesle iour,entre nous.A
riíl:otc ne peut pas bien ref pondre 
a ce prohlcme, pourceque les e
fpeces &figures qui font en la me 
moire ,n'ontnycorpsny quanri
té,demanierequ'elles ne peuucnt 
cenirplacc:voire mefmesvoyons 
nous. par experience, que plus la. 
memo ir es' excrce , receuan t cha
cun iour,nouuelles figures,&plus , 
clledcuienrgrande.Selon mado. 
ll:rine, ieaoíiii\!rCj' cdle refpon ... 
ce, & diroy que ks vicilles gens 
ont bon enrendement , pource 
q u'ils font fon f ecs:& q u' ils n' ont. 
pointde memoirc, pource qu'ils 

n'ont 
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n'ontgueresd'humid1cé. Araifon 
dequoy s'endurcit la fubíl:ancc du 
cerueau , de maniere qu'elle ne 
peut receuoir l'impreffion desfi
gures ny plus ny moins que lacire 
dure mal ai(emenc peut receuoir 
la figure du fea u, & la molle l;i re- · 
~oit íi facilemcnc.ll auienr au con 
tra1re és ieunes gens le(quels pour 
l'abondance de l'humidité de cer 
ueau,font depourueuzd'entende
ment ' & ont bonne memoire Ja 
cau(e de la douceur & molleffedu 
cerucau,auquel aisémcnt s'impri
ment les ef peces & figures qui 
viennent de dehors,par lemoyen 
de l'humidité. ~e la 'memoire 
foit meilleure le matin qu·e le fo ir, 
on ne le peur nier : mais ce n'efi: 
pas pour la raifon qn' Ariílote met 
en aQant: le fomme de la nuill: en 
eft caufe,lequelhumell:c & forti
fielec.erueau,que la veille detollt 

i f 
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le iour deífeiche & endurcir. Er 
~"f·A-pour cefk caufe Hippocrate dir, 
11i.,. om. ~eceuxlaquioncfoifdenuiél:, 
:i.6• e b · t' d .~ l' d lli 1onr ten 1 s'en ormcc a e us, 

& quela foifles laiífe, d'autát que 
le dormir humeél:e le corps & for 
tifie routes les facultez qui gou
uernenr l'homme. ~e le fo mm e 

~n l.i 4.fa. produife ceíl effeél: ,Ariíl:ote me(
llií,probl. m;: le confdfr. n~ ct:íl:e doél:rine 
1· s' enfuit clairement que l'enrcnde 

ment & la mcmoire font puiífan
. ces oppofees& contraires,de ma 
niere qucl'homme pourueu d'v
n e gráde mcmoíre, doit auoir fau 
te d'entendcmét:& celuyau con
ttairc qui eft pr9uueu de grád en· 
tendement, ne peut au0ir bonne 
memoire, pourcequ'il efi 1mpof
tible que le cerue::u foic fec & h11-

.1b/iHrr mide tout enfemble. Aríílote fe 
Je l11 m~- c · d · . ..... ron e en ce max11ne , pour proum•ire.,.. re 
..UnJfclc•, 1Jer que la memoire eJl puüfance 

diífe 
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ditferente de la reminifcence & 
fouuenance: car il forme fon argu 
menten ceíl:e maniere, Ceux qu! 
ont grande fouuer.ance & rtmini 
fcence font hommes de grand e
fprit, & ccux qui ont bonne me
moire font <lepourueuz d' enten
dement: & pourtant la memoire 
&la reminif cence fon t puiíf an ces 
contraires. La maieur, felon ma 
doéhine, eíHauífe,pottrce q ccu::c 
la qui ont grande remimfcéce ou 
fouuenancc; ont faute d'enct:nde
ment,&fonc pouruenzd'vne gri
de imagination, commc ie pro:.:
ucray bien coíl:mais la míneur eft 
vcritable , cambien qu' Atiíl:oce 
n'aic crouué la ráifon fur laquelle 
elHondee l'inimiciéqui eíl: entre 
l'encédcment & la memoire. L'i
:nagination ·~ prouienc de la cha
ltur qui ef\ la troiíitfme qualité, 
pourcc qu'il n"y & au cerueau au-

ue 
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·tre ¡miífance raifonnable ny au• 
tre qualité qu'on luy peuíl: dóner,· 
attendu que ks fciencesqui appar 
t icnnent a l'imagination.,font cel 
les que difenrceuxqui _radottét & 
fonc tran(portezen la maladie, & 
non pas cclks qui appartiennent 
al'entendement&memoire. ' Et 
veu que la frenefie, la manie & la 
mdancholie font paffiom chau
des du cernea.u, par ceíl: argument 
on pcut prouuer que l'imaginatió 
cófül:e en la chaleur. Il n'y a qu'v
nc chofe en quoy ie trouue dHli
culté: c'dl: que l'imágination eíl: 
conrraireal'entédement, & auffi 
ala memoire: dequoy laraifon ne 
fe peut donner par l' cxperience, 
pource qu'vne grande chaleur & ' 
úccité fe peuuent bien aífembler 
au cerueau: có1'}e auffi la· chaleur · 
& humidiré en d~gré d'intcnficm.· 
ou force:&pour ceftecaufe,l'hom; 

me 
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me peut auoir grand.encendcmét , 
& gráde imagination:grande me
moire, aueé vne grande imagina
tion: & cernüncment cíl: ce vne 
chofe merueilleufede rrouuer',vn 
homme de grande imagination, 
ayant bon encendemerir & m·e
moire; La caufe de. cela eíl: que 
l'.entédementa befoin. que le cer
ueau foit compasé de. partiesfob-
tiles & fortdelicates ,_comme ail- t.A'11' /irm 

leursnous l'.auons prouué,.dc Ga- de l'~rt me 
len. La grande chaleur galle & die.ch.u~. 
cófomme le plus delicat, &laHfe 
le gros &terreíl:re. Parlamefme 
raifon , la bonne imagination ne 
fe peut affembler, auec be:i:ucoup Taut '~ qu~ 
lit: ' memoire ,'póurce que la cha.: eftmtepd~e 
} \. . . . ~ . . .r l · I'h , :1 • . / ne peut Lo. • .r ·exccnrne re1ou t um1alte "uemet du 
JU cerueau, & lelaiífe dur & fec:~er. Galen 

au mayen dequoy, ilne peutfac1- liur: 6, de 

lement receuoir les figures. Ainíi la cófarua-
. r , l'h l ·d mn defa11 . ne1etrouuet en · omme p us ~té. 
· · -- - · · trois 
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trois principalles d1ffcrences d'e- · 
fprit,pourcc que ne fe trouuét que 
trois qualiccz d'ou elles peuuent 
venir: Mais deífouz ces trois ge
ncrallcs dítferéces font cótenues 
pluileurs aurres particu!ieres,a rai 
fon des degrcz ou force d'intéíion 
que peuuenc :iuoir la chaLur,l'hu 
nlidité & la.liccité. Touccsfois.ne 
faut cntédrc que de cha¡::un degré 
de ces trois quahrez,rdulte& pro 
uiéne v ile differéce d'cf prir.,pour· 
ce que la íiLcité,la chaleur, & !'hu 
midicé peuuent venir a tel poinél:, 
& eíl:re cclles, qu'entierement la 
faculté animale en eíl:. interefsée, 
fuyuanr cefte feutence de Galen; 

vil• z..~i Omnú immodic<e. intemperies, vire~ 
"'1';hffif. exoluit. Tour ce qui e!l rrop inrem 
um.w. ' r l &. . l ·¡¡· 1 e perc rc10u r· ame 11 e es 1or· 

.ces: ce qui eft vne chofe Cf:rtaine: 
car cambien quel'encédeincnt fe 
Ccruede la ticcité,, elle peur neanc~ 

moins 
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moins eflre íi grande,qu'elle con-
fomme fes ceuures.CC' q n'approu . 
ue Gal en, n y les philofophes an- -;;~ f1~'.• 
. . ffi ~ r_ 1 -..!!.º" an,.. 

c1ens~q111 a rmentq n e cerueau 111¡ motes 

des vieillcs gésne Ce rcfroidil.foit, chaJq. • 
iamais ils ne deuiédroyéc c:tducs, 
bien qu'ils fe fulfent rédus focs au 
quatriefmcdegré. Mais ils n'ont 
point de raifon en cela , pour ce q 
nous prouueronsen l'imaginació: 
car combié quef es amures fe fa[. 
fent auec chaleur, palfanclc troi. 
liefme degré, elle cóman ce incóti 
nent a fe perdre & ruiner:autit en 
aduient de la memoire,au moyen 
d'vne trop v· .• 1de humidité.Ie ne 
peux dir~ rnaintenant en particu-
lier cóbien de ditfercnces d'efprit 
prouiéncm lraifon de l'intéiion 
& force de cha.cune de ces troi:> 
qualitcz,iufqu'a tant que cy apres, 
nous veriiós adeduirc &raconter 
toutes les ceuures & aétiós de l' el\ 

eende 
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tendemét,de l'imaginatió& de la: 
memoire:ce pcndát il faut f~auoír 
qu'il y a trois pri nci palles reuures 
de l'entendemér. La premiere efi, 
inferer: l'a.utre, difiinguer: & la 
troifief me,elire. Et de !He font & 
eftabliífent trois differences d'en 
tendemcnr. La memoire fe diuife 
entro is atares, qu' elle re\oit faci
lerriér,& les oublie auíliroíl:.L'au
tre tarde a perceuoir & retiét lóg 
téps. La rroiíiefme re1¡;oit auec fa
cilité & tarde beaucoup a oublier .. 
L'imaginarion coprend beaucoup 
plus de difference~: car elle a les 
trois comme l'entendement & la 
memoire,& de chacú degré reful
tét & procedér trois autres. Nous 
en parlerons cy apres plus diíl:in
étement , quand n_ous donnerons 
a cha cune fa féiéce qui luy ref pód 
en parriculier. Mais celuyqui vou 
dra coníiderer trois aurres diffe-

rences 
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rene es d' ef prit, tro.~uera y auoir 
cerrain,es habilitez en c:-::ux qui e
Jtudient: les vn~s:, n atm:ellemenc 
difpoíecsa~x cói:é~1plarions clai
res & faciics de I:;t,rt q'u'ils: ªP:~~n
.nen,t: mais quand ils Conr 1~is au:x 
obfrures, hautes & dificiles, c'cíl: 
en vai;1quelemaiO:rc en traite:en 
.vain l' on tafche de les reprefenter 
par bons cxemplcs , ou d'~n co~
prendre vne autre figure ,par)e 
moyen de l'imagin+ti?lJ.,~pource 
qu'ils ne peuuent c~pren:ire cela. 
En ce degré fontconfürucz cous 
l~s mauuaís lcmez de quelquefa
cnlté que fo ir , léíquels enquis des 
.cho(es facdes '1 '., leur art, diCent 
ioutce qui (;; peut entendrc: mais 
eíhns vcnuz aux chofe~ plus µa,u~ 
.tes& fubtiles, di(enrmillc abCur
~itez. Auu:es efprirs. m~ntent vn 
4egré plus haut: carilsfont mQ1s· 
& faciles pour receuoir impref'." 

k ' 



. , _ • ' . 
. L EX1\ME'N 

fion de toutcs les reigles & con'6-
derations del'art, ciaires, ohícu
res,faciles & difliciks: n1ais lado-
8:rin·e,1'argumenr,la refponcc, le 
d"oure & la diitinéhon 1 leur doit 
donncrheaucoup a fa ir c. Ceux la 
-ont befoin d'ouyr la fcience 1 de 
bons maiH:res quifpchcnt beau. 

Liltrt 3.J1 coup,a.uoirquantité de liures & e
ilº.Ame. ftudier ·en iceux, fans ceífer : car 

De ces mo.ns ils li:ront & rrauailleront 
<le11x ma. &moins i'lsf~auront. DcceuxU 
-nieres d'•fr n .r 

. .r. :1epcut auerei··cene1entence tant 
prit-s,~r1 . , . . 
Jf•te "d;r, ·celebre d Anftotc , lmelleélm m-
C:el~ eft jler efl t11nquam1abula rafa, in quii 
-tm±'ó fl,.'-nihileft dtpiElum.Nofüc entcade
·tnte'd tout ment dl: comirn: vn cableau vni.:. 
defoy mef- a l " .. . r . d 
me.; & de - e,, auquc n y a nen qui 101t c:-
mhefce- paint:II faut done qu~ils entcndét 
J¡¡,y_eft ~n premiercmcnt d'vn autre;tout ce 
~"" ~beit . qu'ils doyucnt fitauoir & appren-
•""bie• á1 . .. r · 
fan:. lib.i . 'dre: car ds n ont rnrce aucune m-

. 1tlli. :Ucmion.Natiarefak,au troiliefmc 
'1e$ré 
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degré cerrains efprics· tant par
faits ,qu'ils n'oncbcfoinde mai
ftrcs qui les eníeignent & leur 
mon!hentlamanicredephil-ofo
ph-::r: car d'vne coníideration en 
bquellcilsfont acheminez par le 
ma1fhe , ils en rirent cent, & fans 
<lirc mot, ils onde cerueau plain 
de f ~auoir. Ces ef prits la trom
percnt Placan , & luy firent di
re que noíl:re fceauoir eíl: vrie cer
taine maniere de ,rerninif.cencc 
i>U refouuena.nce, les cntenda.ns 
parler & dire ce ,quin'entra on
qucs en la coníideration des hom 
.mes. A ceux la eíl: · :...:mis efcri-G,./m ifa 

re des liures , & .iUX. autres, non: 'Ji.e t •.• ¡,, 
l' d & l' ,.mte les ·Car or re moyen que ' onarts &pe · 

Joit tenir , a Ce que les fcienceS/'01.'copafl: 
re~oiuent cous lesfou,rs accroiífe- les lil:es, 

ment & plus grande perf•:él:i0n, oi.p~r le ,w 

cfrd'affembter la nouudle inuen-t7~:~::.; 
tion de noi¡s qui víu@s maintenit, ~ .. parli1 ' 

k J. 
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mtmoirt, auec ce que les anciens ont laiífé 
ou par l'i-- r · l ¡· ¡: h 

. w par e1cnt ,en eurs mres:car ne a 
rn:igin.:it1c : . 
rnau ulu) cun faifoit cela en fon cemps , les 
'1'" efam,arts viendroyent a crodlre) & les 
poime'l" 'ílhommes qui viédrontapres,ioui-

da m1' ~'"" royenc de l'inuention & trauail ep lfjteMS • • 

chofas, ne de ceux qm ont vefcu prem1t>re-
peut rien ment. La Republique ne deuroit 
dtre de nou pas permectre ny confc:ntir que 
".'·•u.Ai~i tous les aurres qui om faute d'in-
bMc de 1 of . r . . ,r 1. & l 
fice ¿,.me- uenuo?, e1c.rm1uent. rnres, es 
dec.com . 4• frífent 1rnpn mer:car 1lsne fon tau 

ere chofe Qu'vn cercle des diéts & 
fentéces d~s auteurs graues, & ne 
fom que repeter & redire:de ma
niere que pnnan t vn e piece de~a, 
J'autre de: Ja,iln'y a celuy <¡ nefaf
fe vn a:uure.Le:S efprits inuéteurs, 
font dits en langue Tofcane,tenic 
du capricce,,c' efi a di re .d'vne pró
te fantafie ,pour la femb!áce q u'ils 

. .n. ontauec la chieure ,en le.ur allcr 
CeJ,tma- & d . L h' . . 

nier'e d'e- a u1s. a e 1eure neveut 1ama1s 
che mi 
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cheminerpar vn lieu plain, mais jfrit eftfort 
l h I'. 'l d · dangereuf~ e 1erc e tounours es en rotts 1 1 pour ~t 1e• 
haut~ & montagncU~: .elle V~ logie, ala
parheux fcabreu~ &d1fic1les,ou 'iuelle doit 
n'apparoiíl: aucun chemin, & ne ejfre propre 

ll - · T ll l"mrende-veut a eren copagnie. · e e pro- ~ 
. ,, . ment,come 

pnete fe crouue en vne ame rat- declard E 

fonnable, prouue.ue d'vn cerueau glife Carh~ 
bien compofé & temperé: iamais li~'"· 
elle ne s'arreíl:e a contempler:elle 
n'eíl: iamais en repos:clle veut fqa. 
uoir & entédre chofes nouudles. 
Deceíl:e maniered'amefe verifie 
ceditd'Híppocrate,dnim.tdeá"- 6. Ep; H 
bulatio,cogir4tio hominibm. Car on com.s. 

trouueautres homme<, '1 útne for-
tent iamais d'vne ~ótemplation., 

&nepenfentpointquel'on puif
fedécouurirautrechofe au móde. 
Ceux Uont lapropnetédelabre 
bis ,laquelle iamais ne fe deuoye · 
du chemin accouíl:umé, & n'ofe 
cheminer par leslieux defem:elle 

k 3 
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ne va cj par les chemins cogneuz; 
& nemar<:he, fans qucc¡uclqu'vn 
aille deuanr. Ces deux dif.ferences 
& manieresd'cfprit,fonrforror
dinaircs entre les hommcs de lec
tres. 11 s' en rrouuc quifonr hors 
dela communc opinion :qui'iu
gt>nt & . traitent les chafes d'vne 
differentc maniere,gui fonr libres 
a donner leur a.:iuis & ne fuyuenc 

Crfte dtfe- perfonne. Autres fe rccueillenr,. 
rmce J'e-fonr humbles,fort pai!iblts,(ede
JPrit eftb'ó- tia ns d'eux mefmes,& fe tena ns a 
;e P~'"/ª l'aduis d'vn fccaue auteur, gu'ils ateoo- . . . 
gie :oU. il enfurnent,de quels1lst1cnnentles 
fa11t f11iure pro pos & f entéces pour v ne {cien 
f~u.tl1ortte"; ce & dc:monílration ,& iugcn tva-
41••me, de- nité & menfongc ce qui dt dit a11 
e aru par . . 
les fai,.ts contra1re. Ces dcux mantcres ou 
,.,,c;/es,& differences d'efprit eilans iointes, 
par les S . feruenc beaucoup : car ny plus n y 
áoffom. moins qu'en vn grád troupeau de 

brebis, les bergers ont ª"oull:u-
' me 



' D E S E S P ~ I T. s. 76. 
mé de mcttrc \,'.ne douzain,e de 
cheures,pour les mene!! & condui 
reprontement alil pallurage µou
\\eau& non. encores ~rouu~:ainíi 
ell il conuenable de .tro~1uer, es 
lettres humaines,certains. efprirs 
fantaíl:iques & cenans du cap rice e 
pour découurfr aux enteademens, 
arreíl:cz& comme de brebis,nou
ueauxfccrets de nature,& donner 
contemplatic;ms ~ouudl~s, pour 
s'exercer en icelles: car parcdlc: 
ma.niere, les ares croiíleat, & les 
hom mesdeuie.nnent plus fpuans. 
ious lesiours •. 
.Aucuns doutn.& argum1r· , ontre 
· . . la doélrine d14 prec~aent chapitre: . 

. & la rej]umce a i :eux. 
, . C HA p, V l. 

- :--"I; NE des raifuns, poi:r 
laquelle!afagc!i'; de· 
So erare a eíl:é iufq ues; 

, · :auiourd'huy tanc ce-
-==~ k .... 
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lebree ~dl: de· ce qpe depuis qu'if 
fot iugé par l' orade d' Apollópour 
l'homme le plusfagedn monde,il 
dil.l: én ceflé maniere, Hocvnum 
fci9;me nihil flire. I~ ( c¡a y v rie f eule 
chofe 7 queie nefc::ayrien. Tous 
ceuxqui oodeu & entendu ceíl:e 
fentenc~, cie~nent qu'e::lle h.a efié 
dire, pourceque Socrate efloit vn 
hommetre~humble,ayác en mef
pris les chofes hUmaines, p-Ortimc 
honneur&refpeét auxdiuin es,'& 
efümailt to tite auire chofe de núl
le valeur. Máis ceri:aineinent il~ 
font crompés,car il n'y eut onques 
philofophe ancicn~ qui ait trou'ué 
ou aquis ceíl:e vertu d'humilicé, & 
rnefme qui ait fceu que c'eft;deuát 
la venue de Dieu, au móde,lequd 
nous l'a enfeigné.Socratc ha bi~h 
voulu donner a enrendre. le,peu 
de certitude qu'il y a aux {dentes 
humaincs,& cambien eJlmobile 

- · . & 
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& temeraire l'entendemét du phi 
lofophe,en tour ce qu•it Í<tait: vo
yant par expericnccque toutelt 
plain de doiites& argumés,& que 
fans crainte de la partie contraire 
on rie peut cófentir a chofe quel
corique: & pour ceffe caHfe a eíl:é 
dit, Cogúatioms mortalium timid• sarienu, 
& incert&: prouidentiitnoflr~. Leschaf.9. 
penfees des hómes rimides & noz 
prbuidences incertaines.Etceluy 
·qui 'doit auoir la vraye fcicnce des 
choíes,fe doit ten ir ferme & repo 
{é, fans aucune crainte ou doute 
d' ell:re trompé: & le philofophe 
qui n'ell: tel peut veritabtement 
dire &affirmer qu'il ne f1tait ríen. 
"Galen eut ceíl:e me(meconíidera-
tió~, quand il diíl:, Scientia e.ft con· v<u · /iure 

. ueniensfirma &nunquam a rationeintroduEloi 

. aeclin.-ns cognitio: eam neque apud'e>chap.s. 
philofophos prtf ertim~áum rerumnA

. tutM perfcruumtur inutnies , mHlto 
k i 
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ant minuJ in re medica,imd 'Vt Vtr: 
bae:t:pedÍ11m, neadhamúuu¡uidem 
vmit. Sciécé clt vne cognoiífance 
conurnable,ferme & laquelle ia.
m:iis ne s'dongne de b raifon: 
vous m: la trouuerez es philofo:
phcs, ciuand princip3llcment ils 
rcchcr.:hem les nacures des cho
fcs: en cores mo·ins en !'affaire de 
medecinc, & pour le dire en vn 
mot,elle ne paruiéta.ux hommes. 
Suiu:111 tcela, l'hommc ne peut ;i .. 
uoir b vraye cognoiífance des 
chofcs:il ne peut auoir qn'vne c.er 
taine maniere d'opinion, qui le 
ticnt incenain & crainriffans au
cunerefolutió de ce qu'd doitcroi 
re ou faire. Mais ce q,ue principa!
lemét Ga.le11note en cccy ,cíl: que 
la philofophic&lamedecine Cont 
les fcíencesles plus incertúnes, 
qu'ayét les hommes. Et ti celaeíl: 
vrayi-quedir~ns nous dela phil9-

íophie 
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iophic que nous traitons, en la-
quelle Ce fait, pr l'entendement, 
an:itomie de chofe rát obf cure & 
difficile, cornrn.e font l~s puiífan-
ces & habilitez de ['ame raifonna 
ble: en laqud!c mariere s'offrcnt 
tant de doutes & argumens, qu'il 
n'y a rien furquoy on fe,puiffe fon 
der& auell:er. Vne deíquelles & 
la plus principalle, eft que nous a,. 
uonsfaid. l'entendcmét vnepuií-
fance inllrumenr11le ( comme a 
l'imagination & llamemoirc)& 
l'auons donné au cerucau, auec 
ficciré,pour iníl:nrment,duquel il 
puilfe exercer fon office ~ chofe 
forrelongnee deladoéhined'A- ..A'11 lill'l'e· 
'íl: & d r r .n. 3.dtl'ame, n ote e taus ies ie1.,1;ateurs,,171111 • 

leíquels (cóíliruans l' encendemét • ·4 

feparé del' organe corporel) pro u 
uoyeuc facilemenc que l'ame rai
fonnable cftoit üu~o¡;tellc, & 
qu'eftantforticducorps,elle dure 

. \ . . 
aaamalS 
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~ iamais:& fepouuant difputer & 
debatre l'opinion contraire, la 
porte demoure clofe, pournefe 
pouuoir demoníl:rer. Dauantage, 
les raifons efquelless'eíl:fondé A
riíl:oce, a fin de rrouuer quel'en
cendement n'eíl:oit puiífancc cot 
porelle & compofee,fo.nt de tell e 
efEicace,quel'on ncf<¡;auroit con
dure autre chofe, pource qu'il 
appartient a cdl:e puiífance de co 
gnoillre & entendre la nature & 
dl:at de toutesles cho fes materiel 
les qui font au monde: de manie
re que {i elle elloitconiointe aau~ 
cune chofe corporelle, elle mef
me empefcheroit lacognoiífance 
des autres, comme nous le voyós 
es fens exterieurs: en ce que fi. le 
gouíl: ell amer, tout ce quelalan
gue touche, tiét la mef me faueur, 
& ft l'humeur crífi:allin ell verd, 
ou de . couleur palle , l' reil iuge 

tout 
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tou,t ce qu'il void , de la couleur 
1nefmequ'il rient.Lacaufede cela 
en que lntuuxifles prohibet extrtt
neum. Ce qui eíl: dedans, empef
che le dehors. Ariíl:ote dit auffi 
que íi l'entendement eíl:oit meflé 
auec quelque iníl:rum ét corporel, 
il feroit en qualité, pource que a 
celuy qni fe ioint :mee le'chaud ou 
le froid, necelfairement luy doit 
elhe la chaleur conglutinee.Et de 
dire que l'encendemenr eíl: chaud, 
froid, humide ou fec,c'eftvn pro
pos abominable a l'ouyc des phi
lofopbes naturels. L' autre princi
pal doute eíl: qu' Ariíl:ote & tous 
les Peripatetiques cóíl:icuentdeux 
autres puilfances, ourre l'cntende 
ment,l'imagination & la memoi
re:quifont la Reminifcenc<:;,ou le 
refouuenir ,& le fens commun, fe · 
fondans fur cdl:e reigle, Po:enti.c 
cogt1ofcuntw ¡er aÜio11ts: Les puif-

fanceS 
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fances fe cognoiífent p~ les a~ 
él:ions. Ilstrouuent qu•outre les 
reuures de l'enrendemcnt, imagi
na.don & memoire,s' c:n trouuent 
deux autres fort d1fferenres. Par 
cófequét de.cinq puilf ances naiíl: 
& procede l~e( prit de l'homme & 
non decr.oistant Ceulement, com 
me iufques icynous auons·prnu
ué. Nous auons ditpareilleroent, 
au chapitre pre.ccdcnt, foiuantl'o 
pinió deGalé,quefamemoirc ne 
fait aurre chok a.u cerucau q gar
der les figures ef pcces des choíes, 
nyplusny moinsqu'vncoffreriét 
& a en garde les accouíl:remés leí 
q uelsy font mis.Et {,j par vne·telle 
comparaifo.n;nousdrnons encen
dre l' office de ce!te puiffan.ce > il 
eíl: befoin c1'nll:irneraurrefaculté 
de la raifon, qui tire &.falfe forcir 
les figures de la mcmoire,& les re 
¡prefc:nte a l'emendement,ny plus 

»§ 
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·ny moins qu'il eíl: ncce~~ire de 
trouuer qui omue le coffre pour 
·en cirer ce qui a efté mis dedans. 
Dauanta'ge, nous auons dit, que 
l'entendcment & la rnemoire e-
lloyent puilfances contraires & 
·que l'vne combatoitauec l'autre, 
pource que I•Tne demande beau-
·coup de frccité: & l'autre, beau. 
,coup d'humidité & molielfe au_ 
·cerueau. Etficdaeftvray,pour
quoyeftce q)l)lacó &Ariíl:ote ont Au i../;iw. 

dit que leshommes ayans la chair de l'.Ame. 

molle & delicate,ont bon emen-
dement, veu q ladouceur & mol-
1elfe e!t vn etfoél: d'humidité.'No' 
auons ditauffi,qaepour auoir bó
nememoire, il falloit que le cer
ueaufofimol, d'.aut:mt que les fi-
·gures fedoioent iniprimer en ice 
iuy, en pefant delfus, e o mm e on 
.fait le cachctfor la cire molle: car 
~)l efi:oit dur1 il ne pourroit pas fa. 

- -- ; · · · ·· · · cilemem 
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cilement receuoir telle impref~ 
fion. Il eíl: bien vray que pour re· 
ceuoir prontement la figure, ildl 
neceífaíre d'auoir le ccrueau mol: 
mai~ pour,conferuer & garder ló- · 

- guemétles ef peces ~es chofos qui 
s'y impriment, tous les philofo
phes tiennent que la durré & fic. 
cité e!l neceífaire: cóme il appert 
en la cire & autre chofe molle9 
la figureimprimce en 1cellc,s'etfa 
ceaifrmét, laquelle ne s'en va ia
mais en niatiere dure &feche.Par 
ce moyen voyons nous pluíieurs 
hommes,qui metrenr aifemér les 
.chofes en leur memoire, maisils 
les oublient incontinent.Dequoy 

, Gal en donne la raifon, & dit que 
..A'tt· foire l' d h -.d. ' 
1 ¡· • d ceux a,oar vne gran e um1 1te, 
,.e "'• e 1 . 

rned.ch.u .• ont Ia.fub,íl:ancc du cerue:m cou:-
lanre & non ferme,au moyen de
quoy b. figure imprimee en icelle, 
efi inco~ti.nent effacec,ny pl1,1~ny 

· - . .. ·· · - 1noins 
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moins que íi l'onvouloit feeller 
en l'eau.Autresa.u contraire,met
tent en memoire auec grande dif
ficulré,mais il s n' oublienr iamais 
ce qu'ils ont aprins vne fois. Ei 
pounác fcmblc il chofe impoffi
ble d'auoir cctedifference de,me
rnoire que nous anons dit,d'apré
dre facilement & de rcrenir long 
remps.Auffi eft il dificil e d'emen
drecomme il eft poílible d'impri 
mer tant de figures enfemble au 
cerueau,de, maniere queles vnes 
n'eff1ccntlcs autres,comme nous 
voyós aduenir en vn morceau de 
cire molle,en laquelle íi l'on im
prime diuerfes figures, il e.íl: cer
tain,que les vnes effaceront les ;¡.u 
tres,par le mélange d'icdles.Etce 
qui nous donne plus de peine & 
difficulré,eíl: de fctauo ir d' nu vi ent 
que: ~·cxerceant lar cmoire, elle 
íe rend plus facile ¡¡ n:ceuo1r les fi 

l 
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gures,eíl:ant cenain,que l'exerd
ce, non feulement du corps,mais 
aul!i en cores plus,de l' efprir, def
feiche & eífnye la ch1ir. En cores 
eíl:; il difficile d'wtendre com
mel'imagination eft contraird 
l'entédcment( sºil n'ya chofe plus 
vrgenre que la rcfolution des par 
ties fubtilcs du ccrueau, par le 
moyendelacha!eur,qui laiífe!es 
groífes & terreíl:res) attendu que 
la melácholie eíl: vn des plus gros 
& terreíl:res humeur~ de noíl:re 
corps.Ariflote dit que l'entende
mcnc ne fe fcrr de nul autre tam 
que de cetuy la: mais la difficulté 
eft plus grande,quand on vient a 
coníidererque la malancholie eft 
vn humcur gros,froid,& fec,& la 
colerc de fubftancc delicatc,& de 
tempcrement,chaud & fcc: & ce 
neannnoins la mel:mcholie eíl: 
plus propre a l'cntendement que 

- n'cll 
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n'eíl:la coterc.Cegll1 Ícmble rcpu 
gner a Li. raiío.1:pource que cct hu 
meur aydc,par le moyrn de dcux 
qu:ilttez a l'entendcmcnr' & luv 
contrcdit pour vne (cult ,qui eíl la 
chaleur: & la melancholie ayde 
par la Gccité, & non d:iuam agr:& 
concredit &nuir par la froideur & 
grnífeur de Cubíl.áce,qui efi ce que 
plus l'emédement ha en horreur. 
Ainíi doncG:!léadóné plusd'cf
prit & de prudéce a la colcre qu'a 
la melancholie,quand il a dit,Ani Au liur. l. 

mi dexteritas & prudent ia a btlzofa de ',·· IJat:• 
. . . . re 1uma1-

humore profici[c1tur, tntegritatis & ne, com.I r. 
conjlanti-:i erit a11thor h11mor melan-
cholicuJ. Ladexteriré & prudence 
viét de la colere:l'integmé & con 
ftáce ,de l'humeur melancolic. F i
nalemcnt on demanded'oú viene 
que le trauail & fa continuelle có 
téplation,en l'efiude, en fait plu-

1 2 
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fieurs Í\auans & foges , lefquels 
au cómancement auoyéc fo.ute de 
labonncnature des gualitez gue 
nous auós dit:dc n~aninc qnedó
mnt & receuanr,par le n10 yrn de 
l'im;ig1uat1ó,ils vién t nt a ac¡uerir 
la cognoifsácede mainrcs chofes 
qu'ils ignoroyér au preetdér. lis 
n 'auoyét pas le téperamér reguis 
a icdles: car s'ils en euffent eíl:é 
pourueuz, il ne lcnr cuil pas dl:é 
befoin d'y trauailler beaucoup. 
Toutes ces difficulcez & pluíieurs 
a u tres fonr concrc la doéhinc en 
feignee au precedcnt chapitre, 
pource que la ph1lofophie naturel 
le n'a pas fesprincipes tat cenains 
cóme les fciéces mathcmatiques, 
efquelles le medecin & philofo 
phe( ellant enfemble mathemati 
cien)peut toufiours faire demon
firance; mais venant a ex ercer fon 

offüe 
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office,felon l'art de medecine,il y 
commetra pluíicursfautes,& non 
pas toutes les fo is par fa coulpe, 
(s'accrtenát toulioursparlcsma
thematique>)maispar l'incertim-
de de fon arr:&pour cete cmfe A- ., 1 . .n.U IUT~ 

riíl:ote a dit,No~ ideo malus mtd1- uLs Tcpi 

cus ,ji non ftmper¡fanet, dum nihil t~es. 
omiflrit eorum qutf fant ex arre,Si le 
medecin ne guarir rouíiours, ce 
n'cíl: pasa dircqu'il foit mauuais, 
poururn qu'il n'ait obmis aucune 
chofe qui concerne fon art: mais 
lilemefme foifoitquelque faure, 
es mathematiques, ti ne pourroit 
efhe excufable:car employant,en 
tell e fcicnce, toutes les di-ligenccs 
requifes, il dl: impoffible de fail
lir.Parquoy, combien que nous 
ne follions demonfl:rancc de ccre 
doél:.rine, il ne faut pas,tometfois, 
atribuer toute la fauce a noíl:re 

1 3 
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cfprit,nypenfereíl:re foulxcequc 
nous auons dir.Auprcmier&prin 
cipal doutc pcut l'on refpondre 
que {i l'enccndcment cíl:oit fcpa
ré du corps,& qu'il n'cuíl: que fai
re auec la chaleur,la fcoidcur,l'hu 
midicé & la fücicé,ny auec toutcs 
les autres qualitez corporelles, 
s'enfuiuroit que cous les hommcs 
feroient d'vn mefme entendc
mcnt, & que l'arraifonnemenc de 
chacun feroit egal.Ec nous voyós 
par expcrience , qu'vn homme 
cntcnd mic:uxque l'aucre, & qu'il 
difcourt mieux que l'aurrc,acaulc 
de la puiílance organique de l'en
tendement, qui ellen l'vn mieux 
difpofé qu'enl'aum:&non pom 
autre raifon. Car coutes les ames 
raifonnables & leurs _enccnde
mens, f eparcz du corps, font d'e
galle pcrfeétion & fita\loir. 

Ceui 
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Ceux qui fuyuent la dolhine 
d'Ariíl:ote, voyans parexperien
ce qu'aucuns hommes difcourent 
mieux que les autres, ont trouué 
vn echapatoire tour apparanr, d1-
fans que l'vn ne ditcourt mieux 
que l' autrd raifon de la puiífance 
organique de l'entendement, & 
pource que le cerueau ell mieux 
di!posé,cs vns qu'aux autres,mais 
pource ºque l'entédememhumain 
( cependantque l'ame raifonna
blt demoure au corps) a befo in 
des figures & fantafies qui font en 
l'imagination & en la memoire. 
A faute dcquoy , l'enrendement 
viene a difcourir mal, & non par 
fa faute, n y pour eftre ioinr a vne 
maciere mal organizee. Mais cr:
fie refponce eil:comre ladoéhi-
ne du mcfme ,Arill:ote , lequcl ';(;'.';;;;~ 
prouue, que l entendement ell: moir~&w 
d'autantmeilleur que la memoire mi1Jifcw<r. 

l .... 
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e!l mauuaifc: &au contraire que 
plus-la memoirc eíl grande, plus 
l'cntendement eíl lafchc & aba
fiardy :ce que nou~ auons prouu~ 
ailleurs, touchant l'imaginanon. 
Et pour fa conhrmation de cela,. 

En la 30.Ariíl:ote demande , pourquoy, e
f crf, probl. fians vieils, nous auons tant mau
i · uaifc memoire, & bon enrende

menr:&quand nous íommes i<:u
nes, nous :mons bonnc mcmoire 
& mauuais entédement:vne cho
fe n ous moníl:re l'experience d~ 
ceb, & ainíi lenote 0Galen, que 
<!uand en la maladie fe corrompe 
le temperament & la bonne com 
poíition du cerueau, fou uécesfois 
fe perdent les ceuures de l'enten
demenr,& demourenten leur en
tier celles de la memoire & de l'i
magination : ce qui ne pouuoit a
ucnir fi l'cntédement n'euíl:prins 
pour foy vn infirument particu-

licr, 
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lier,outre celuy '1ueles antré -p11if 
fances tiennér. le ne (<tªY q11e I' on 
peuíl: rcfpondrc a cela, íi n'éll par 
quelqlle relatiÓ mctaphyíique có
po[ee d'ad:e & puiffrncr:car ils ne 
Í<tauent pas eux mefmesce q~'ils 
veulentdire, & n'y a homme qui 
les¡entende. Il n'y a ríen qui foífe 
tantde dommage& nuí1ance au 

. Í<t:rnoir de l'horn me que le me flan 
ge des fciéces: que de traiter,cn la 
metaphyíique,ce qui elt de la phi
lofophie naturclle: & au co-ntrai
rc,ce qui eíl.de la philofophie na
turelle,en la furnaturelle. 

Les raifons fur Iefquelles Ari
fi:ote fe fonde, fontde peu d'cffi
cace =car il ne s'enfuit pas que, \ 
pource que l'entendcmcnt doit 
congnoillre les chofes materid
les, il ne doiue auoir v11 organe 
O\l iníl:rum ent corporcl, pourceq 
Jes qualite:i: corporelles qui fer-

1 5 
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ucnt a la compoíition de l'orga: 
ne, n':i.!terenc & ne changent pas 
la pui!T1nce, ny d'eiles fortcnt les 

Empcdoclefantafies:& font comme, Srnftbzl~ 
dfoit']ue pojitttm fopra flnfam, quod non cmi· 
leJ pu•ff1n¡;. fl rfl . C ¡ r . ¡ . , ~t aten attonem. e a 1cv01tc a1re-ces C<tr~oye 
1rnoirla mentau toucher:carcíl:ant com-
mefme na- posé de qu::i.rre qualirez materiel
tttre d; l'ab les, & ayár en Coy quátité & mol-
.cEl "'fi" I fTi d ' · 1 1 .' p e e ou urctc, ce ncantmoms a 
«·t te ou--
i.c;r perce- main congnoifi li vne chofe eJl 
uoir : & chaude ou froide: dure,ou molle: 
1'0~tam il grande ou petire. Et fi l'on de man 
11. d1: c11 ce- 1 h l ¡¡ u . de comment .a e a eur nature e 
J•e n•.:inic-
rt, Nou1 quieílenlam:!.i11,n'cmpefrheau 
fantons la roucher, de cognoifhc la t:halcur 
terre,~arla qui eíl: en b. pi erre: nous refpon-
1erre:1a /~. d ¡ ¡ · · r ro ns que es qua tH:z qu11erucnt 
'lumr p.zr , , • 
la /t'lueiir: a lacompofinon del org .• ne, ne 
laf .. tjfan· changent point ny n'altercnc le. 
u•:rée, pro pre organe, ny d'icdlt:s fortét 
Parl a1r-& [ l · 11. ¡ 
1 fi · e p::ces pour es cogno111re. l ap· l: ;,:: '~: panicnt al' <ril de cognoiíhe to u.; 

te' 
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tes les íio-urcs & quatitcz des cho- 'l 16t G4im ,., 
fes, & n :)~lS voyons qucl'a:il meC- apro1+i;ea1* 

( fi . , 7 ./11.,-e De 
me a :i propre gurc & quanmc: Pl.tc;t~. 
& des humcurs & nmiqucs qui le 
com iJotent,aucuncs ont coulcu rs: 
& le~ autre.s font tranfparoiífan-
tcs: ce qui n'empefrhe point que 
par le moyen de !a veuc, nous ne 
cognoiffions les figures & qn rnci 
tez de routi::s les cho fes, qui fonr 
mifcs deuanr nous.Er c'eíl:,pource 
que les humeurs & tuniques , la fi-
gure & quantité fement a la com-
pofüion de l'cr:il, & ces d10fes la 
ne peuuent a.lrertr ny changcr la 
puilfance de la veue: au moyca 
dequoy elles n'empefchent pas la 
cognoiHance des chofes de de-
hors. N ous en auons aurant dit de 
l'entendemcnr: que le pro pre in
ll:rument d'iceluy (bien q:1'il foit 
materiel, & ioint auec luy } ne le 
peutemendre ,pource que d'ice-

. luy 
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luy ne fortét efpeces intelligibles 
qui le puiffenta!terer ou changer: 
& la cau(e eíl: que /ntelltgibift pnji
tum fopra intelleélum,non caufat in
tel!te1Mnem. Et ainíi demourc il li
bre,pour cntendrc to u tes les cho 
fes marerielles de dehors, fans a
uoir qui l'empefche. L'amre rai
fon fur laquelle fe fonde Arillo te 
eíl: plus !C"gere que l'au tre: car ny 
l'entcndemrntny aucun autre~c
cident peut e!he( qualis ) attc ndu 
qu'ils ne peuuent elhe, dc foy ,(u

. icél: d'aucune qualiré.Et ainíi ii im 
porte peu que l'cntendcmenr ait 
le ccrueau pour organe, auec le 
temperamcnt dcsquatre prcmie
res qualircz, a fin q par ce moyen, 
il s'appelle ( qualis) pu1s que le 
cerueau efl le fuicél: de chaleur, 
froideur , humidité & ficcité, & 
non l'entcndement. Q_yant ala 
troificme difficulté qu'ameinent 

.. les 
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lesPeripatetiques,difansque pour 
faire a l'entendement' vne pnif"'.' 
fance organíque, fe laííle vn prín
cipe qu'il auoit ,pour prouuer l'im 
monalíré de l'áme raifonnable: 
nousdifons qu'il y aautres argu
rr.ens plus certaíns, pour ce faire, 
defquds nous traiél:erons au cha
pitrc cnfuitJant. On peut ref pon
dreau fecond argument que cha
cune difference d' reuure, ne de
mon!lre pas díuerfi.té de pui!fan
ccs: car comme nous prouuerons 
cy apres , l'ímagínation fait des 
cas tant eíl:ranges,que íi ceíl:e ma
ximeeíl:oit auffi vraye que les phi 
lofophcs vulgaires penfent, ou íi 
elle auoit l'interpretation qu'ils 
luy donnent,fe trouueroyent d'a
uantage, dix oiJ douze puiífances 
au cerueau. Mais pource que tou
tes ces a:uurcs conuicnnent .en 

vne 
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vn e principal e raifon, elles ne de
notent pas plus d'vne imagina
rion,laqudle fediuiCc,enapres,en 
plufieurs particuliercs diífrréc{'s, 
araifon des diuerfcs ~él:ions d'i
cellc. Compofer les efpeces en 
prefence des obieéh, ou en lcur 
abfence , ne denote ie ne diray 
feulcment diuerfoé de puiífances 
generalles ( commc font le Íens 
commun & l'imagination) mais 
n'auffi de particulieres. On peut 
reCpondreau troiíicme argmnent 
que la memoire n'dlgu'vne mol
leífe de cerucau,diípofct(par vne 
cerraine maniere d'humidité ) a 
receuoir & garder ce que l'imagi
nacion per~~it, en la mcfme Cor
te que l'on voitau papier .blanc, 
& en celuy qui doit efcrire : car 
comme l'efcriuant efcrit au pa
pier les cho fes qu'il ncveut cfirc 

raifes 
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mifesen oubly, & lefquelles il re-
tourne lire apreslesauoir couché 
par ef cri r: ainfi doi t-on en tcndre 
que l'imagination cfcrit en la me-
moire les figures des chof es que 
les cino fens & l'encéclement ont 
cogne~,& autres qu' i: lle forgc el-
le mcfme. Et quand elle fe veut 
fouuenir d'icelles , Arifiote dit A114.li1111 

qu'elle retournc les voir & con- ddame. 

templer. Platon ~·efHeruy de ce-
íle maniere de cóparaifon, quand 
il a dit, que craignant le peu de 
memoire de la vieilldfe, il Ce ha-
ftoit d' en faire vne autre de papier 
(qui font les lmres) a fin que fon 
trauail ne fe perdi!l:, & que celuy 
quile voudroit !ire. en apres, fe le 
reprefemaíl:. L'lmagination en 
faicautát, efcriuit en la memoire 
ce qu'ellc retourne l y lire, quand 
elle s'en vcuc fouucnir. Ariítotc a 

touché 
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touché le premier ceíl:e fentence: 
.Au.3.liure& pui.s apres Galen ,lequeladtt 
J.elame. 11. • p . en cene ma111ere, ars emmam-

mif quit imagina.tur qu&eunque e11. 
jit , hi.ec eadem recordari videtur. 

At~J..liure Cilr la partic de !'ame , laqnelle 
¿,. mouue- . . 11 11 [ . r bl 
mw t des imagme, que e e e mt, iem e 
11Juflles, remc:morer les mef mes cho fes. 

Ainíi voit on clairement , pout
quoy les chofes qne nous imagi
nons fongneufemenc & auec vn 
grand foucy, s'irriprimcnr bien en 
la memoirc : & ce que nous trai
tons , par vne lcgere · coníidera
tion, s'oublie inconrment. Et 
commc l'efcriuant qai fait vne 

. bonne leme, la rend pro pre ali
re, ainíi aduient a l'imaginarion: 
car íi elle imprime ou fe elle auec 
force , la figure demoureau cer
ueau bien imprimee & marquee: 
aurremrnr ) a peine fe peut ell~ 

cogno1 
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.co¡;noifl:re. Cela mefme aduient 
au<Ii aux efcrirs anciens, lef quels, 
pource qu'vne partie eíl: enciere, 
& l'autre gaíl:ee, t auec le temps) 
.ne Ce peuucnt bien lirc, {j n'efi a
uec grande peine & difcrction. 
L'Imagination en fair propre
ment autant, ( quand fe font per
dues,en la mcmoire,aucunes figu 
res & qu'autrcs demourent) de
quoy eíl: procedé l'erreur d' Atiíl:o 
ce,qui ha pensé que la reminifcen 
ce, par ceíl:e raifo n ,efi oit puiífan
ce differente de la memoire : & 
outre ce,il adit,que ceux la qui 
.ont vne grande rc:minifcence o u 
fouuenance , Íontdegrand efprit: 
ce qui eíl: pareillcment faux,pou r 
ce que l'imagina~ion ( quj eíl: cd
~e qui caufe la fouuenaricl! ) eíl: 
contrair:e ~ .l'entendement. · De 
maniere que mectre en memoir~ 

m 
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les chof es, & fe fouucnir d'icelles~ 
apres les auoir fceu, eíl. reuure de 
l'imagi11arion : .comme efcrire 
quelque chofe, & la rctourner li
re, eíl ceuure de l'efcriuain & non 
pas du papier. Et ainíi la memoi
re demoure pour puiífance paffi
ue & 11011 all:iue, comme le blanc 
du papier n'eíl: autre chofe qu'v
ne commodité, a ccqu'vn autrey 
puiífe efcrire. Au quatriefme dou• 
te fe peut rcfpondre,que nefen 
rien a l'ef prit d'auoir la chairdure 
otidclicate& doucc, íi le ceruea11 
ne ticnt auffi la mef me q ualité:le:
quel nous voyons Couucntesfois 
auoirvn tempcramc.:nt feparé de 
toutcsl'cs autres parcies du corp~: 
mais quand bien ils · conuien~ 
droyent en la mefme qualit.é & 
rnolleífe, c'cfi vn mauuiasfrgnc 
pour l'entendement, & pour l'i-

mi gi 
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magination aulli. Si nous c;onÍl
derons la chair des femmes & des 
enfans , nous trou11erons qu'elle 
cll plus do u ce & dclicate que cel
le des hommes: & ce neátmoim, 
leshommescommunemenr ,ont 
meilleur eíprit que les femmes. 
La raifon de cela eíl: na.mrclle,que 
les humeursquifont la chair dou- Les mal!, 
ce_, font fkgme & Cang, pource bl11ncs ~ 
·qu'ils font cous deux humidesgl'hras 1J e~ 

· , un~ 

{commenousl'auons deGanote) mel.1moUt, 

de['luc!s Gal en a dit, qu'ils font Gal.ª" li· 
le• hommcs limpies & bons: & ure, des 

au contraire les humeurs qui en- ~ux ªf
durdfent !a chair, fonr la colere ez, e .G. 

& la mdancholie :·dom procede 
la>prndeuce & le Í<tauoirdes hom 
me·s : de maniere que d'auoir la 
chair doucc & delicate, c'eíl: vn 
plus mauuais íigne, q uc del' auoir 
feche&, dure. l'arquoy es hómes 

m z. 
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Entre/es ayans vn egal temperament, par 
b1jles brr>- l .1 n. e . r1 d 
t 11 tou t e corps,1 en rort aue e re-es , 1111 e 
n'.i pro1he cueillir la maniere de leur cfprit, 
de l.iprudt'par ladouccur óu molleífe,ou dur 
a _/,umame té de la chair:car fi elle efl dure & 
t at ']ue :ait r . 11 d n. b 
l 'El·phant a1pre,e e emonnre.otr ?ne.~-
'1";. ¡,4 la tendement ou b on ne 1magtnat10: 
</,air la & íi elle eíl: molle & delicate, elle 

· plu.s dure denote lecontraire (qui dt bóne 
& rnde fi t · o. d' d tu memone , lx pe-u en ten ement 

UJ. & moins d'imagination) & póur 
fc¡anoir íi le cerueau eíl: correfpon 
dant, il faut cóliderer les cheuenx: 
car s'1ls font gros, noirs,af pres & 
efpais , c'eíl: l'indice d'vne bonne 
imagination,ou d'vn bon 'enten
deme'nt: & s'iis-font delicats & 
doux,c'efi: figned'vne grandeme
moire & non d'aútte chofe.Mais 
celuy qui voudra diíl:inguer & co 
gnoiíl:re íi c'eíl: entendement ou 
imagine.tion ( quand les cheueux 

font 
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font de ceíl:e maniere)doit conii .. Ltrí~des 
derér de quelle forme eíl: le ieune dmtsl (y'dlí: 

,,,, . rn.Jrc 1( r e 
home, quant au nre:car ceíl:e pa(- l'hom ,oe J¿ 

íion découure fort que tell e e!l. l'i- clarent ice 

magim.tion. ~anta l' occaíion foy . Ji cele. 

du ris , pluGeurs philofophes fe c1i~p. i9. 
font efforcez la Í<&auoir:mais per-
{onne n' en a dit cho Ce qui Ce puif-
fe entendre:touresfoischacun có-
uient en ce que lefang eíl: vnhu-
meur qui pro u oque l'homme aü-

. (e, cambien que nul ne decl::i.re 
quellesfontlesqualitezdecdl: hu 
meurplus que dés autres qui faf-
fent l'homme fubieél: a tire.'D.:ji• H ipp• " G. 

pientiu¡u~cu rifafiur,ftc1mores:qu1.des A p.'10-
vero CHT» fa/icitudzne, per.icufojiore S, f if. j 3' 
Commes'il vouloitdire ,~and 
lesmaladestranf portez riem,c' efi: 
bó figne, & Íót plusaffeurez:mais 
s'ils fontfouciés&fachez~ils font 
en dáger:car le premier fe fait par 
lemoyeu dufang,qui eíl: vne hu-. 

m ) 
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meur fon bcnine:& l'aurre,au mo 
yen de la melancolie .Mais cela re
pugnanr a la doéhine que nous ' 
traitons' on vien t f.adlemér a en
tendretout ccqu'en ce cas,on de
íirefpuo ir. La caufodu ris n'cíl: 
autre (a monadui~)qu'vne:i.pro-. 
bationdela puilf:mced' imaginer 
(quand l'on voit ou que ton en
tcndquelque fait oudir,qui agree 
& conuient fort bien) & comme 
ceftc puiffancc rdi de au ce ruca~, . 
eíl:ant contente d'aucune de ces 
chofcs, il en ell mené, comme 
font menez pareillcment f c;s muf-· 
eles de toutle corps: haifon dc
quoy,nous aprouuons fouucnteí
fois les propos aiguz & íubrils, en 
baiifanr la tefte. Dauantage,quad 
l'imagination eíl: fon bon ne, elle 
ne fe contente de chacun pr·opost 
mais fculement de ccux, qui vien
nérfort bien: de maniere que s'ils 

ne 
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nefont bien cóuenables & a pro-
pos, elle en re<ioit pluíl:oíl: peine 
qu'alegrdfe.De la vienr que nous 
voyonsrirc,par grande mcmeille, chofe"~ 
les hommcs de grande im:;igina-t.¡b/r. 
tion : & ce qui eíl: cnwres plus 
notable, nous voyons que ceux la 
Hquels ont grace a pader, & qui 
font faceticux, ne rient iarnais de 
ce qu'ilsdiíenr, ny de ce qu'ils en-
tendent dire aux autres: pource 
qu'ils ont l'imaginatíon tant deli-
cace & fubtil e,q\1e la propre gra-
ce de leurs paroHes & gentilsdc· 
uis,ne corref pód & n.:: lcur agrec, 
commc ils voudroient.Aquoy l'ó 
peut aiouíl:er que la grac1: ( outre 
la bon ne propoíition qu' elle doit 
auoir ) doit cfüc nouuellc & n on 
iarn::.is ouye ny veue: ce qui n'clt 

: proprt íenlement a l'im:;gir.anó, 
mais auffi :iux autres puilfance!> 
qui ~ouuernér l'homme.Parquoy 

m -1- no~1s 
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nous vóyonsque l'efl:orriac s'en
nuyed'vne mefmeviande &qu'il 
l'abhorre,quád il en vfe dcux fois: 
la veue, en ceíle ma01ere ba en 
horreur vne mef me figure & cou
leur:l' ouye, vne mef me refonnan
ce,pour bonnequ'ellefoit:& l'en
rendemenr,vne mefme contépla
cion. C'dhuffi pourquoy le beau 
parleur ne rtt de la grace qu'il ha 
en fon parlcr:car deuacque la gra
ce force de fa bouche, ti f~ait deia 
ce qu'íl doit dire.Parquoy ie con
du quece¡,¡xqui font beaucoupfa 
cetieux,fonc cousdeprouueuz d'i
magination: & ainíi toure grace 
& propos forrant de leur bouche 
(bien q11'il foit parauanrure aífez 
maigre & froid) leur conuiét fort 
bié.Et pource que ceuxla quifont 
fort fanguins,ont beaucoup d'hu· 
midité ( laquclle nous auons dit 
clhe conm.ire & nuire a l'imagi-

. · nation) 
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natió) ils Conc au Ri forrfatetieux. 
C'eíl: le prnpre de l"humidíté ,la-
quelle, pour fa molleífe & dou-
ceur ,o lle 1 es forces a la chaleur ,& 
fairqu'ellcn'e brliflepastanr. Et G alenli

ainíi elle fe trouue mieux auec la ure 6.il• la 
{i · ' , 11 · r r conferuatt~ 
1cc.tte, p_o~rce qu e, e ,agune ies de l.i f11nté, 
aébons: 1omt que la ou íc trouue 
bcaucoup d'humidité, c'ett ligne 
quela chaleur eíl: lafche & remife: 
car·il ne la peut refoudre ny con
fommer : & auec vne chaleur canr 
petite , la puiífance imaginatiue 
ne peut ex ercer fon operation.De 
U s'en(uitque les hómes de grand 
entendemem fontfort facetieux, 
pource qu'ils font deprouucuz d'i 
magination. Commeonlicdece 
i;rand philofophe Democrice & 
de pluíieurs autres que i'a y veu & 
noté.Ainíi nous cognoiíl:rons par 
le moym clu ris, files hommes ou 
le~ieunesgens ,de chairdure,& 

m 5 
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al pre , a ya ns les cheueux noirs & 
cf pais,durs & a(pres,cxcellentou 
en entédement ou en imaginatió: 
dr. maniere qu' Ariíl:ote (e trompe 
en ceíl: endroit, & nerencontre 
bien en ccíl:c dod:rine. On peut 
ref pondre aucinquief meargumét 
que fe trouucnt dcux forres d'hu
midicéau cerueau: vne qui viene 
de l'air ( quand ceíl: elemenc domi 
ne en la mixrió)& l'autrcdc l'eau, 
de laque lle fo fonc amaílá les au
tres elemens.Si le cernea u dt mol 
auec la prrmierc humidité,la me
moire frra fon bonne,foci!e a re
ceuoir & puiffante a retenir long 
tcmps les 6gures:pourcc guc l'hu 
midité del'aircíl: forc gluanre & 
gralfe, a laquelle les ef peces des 
-chofes tiennent forr,comme l'on 
voit aux paintures faices a huyle, 
lefquclles ne re~oiuent aucun dó
mage du So!eil n y del' eau:de ~a-

n1ere 
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ni ere que li I' on épand de !'huyle, 
fur quelque ef criture,il n'efl: poffi
ble, en apres, de l'effaccr : voirc 
mefmc celle qui dl:gaílee & telle 
menteffaccc qu' on ne la peut !in.", 
fe rend lifible auec l'huyle, qui la 
faitreluire & tranf paroiíl:re.Mais 
fila m ol!d fe & douccur du cer
ueau vicnt de la fcconde humidi
té,l'argumcnr vient fon bien :car 
s'il recoit aifcmfr, la figure fe viér 
auffi a::fFacer auffi aifcmét,pource 
.que l humidilé de l'eau n~a point 
·de grcffe, a laquelle les cfpeces fe 
puiílcnt cóí;lutiner & ioindre fer 
memcn t. Ces deux humiditez fe 
cognoiífent e~ cheuaux :celle qui , 
vientde l'air les rend gras, & rc
plcts:& l'cau les réd hu¡nides,mai 
gres & plats, On ref pód au íix,ief
-me argumm_t, que.les figures des 
~hofes 'nc s'impriment pas aucer
ueaú , comme la figure du feau en 

la 
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la cire,G n' eíl: en penetrant , pour 
y eíhe affife:ou en la maniere que 
les oif eaux [e pr~nent a la glus, & 
les mouches,au miel, pourceque 
ces fi~ures n'on't po'inrde corps& 
qu'elles ne fe peuuent mdler ny 
corrompre les. vnes les autres.On 
pe~t ref pondrea la fcptiefme di .. 
ficulté que les figures adoucitfent 
& amolliffcnt l:t fub!tance du cer 
ueau(nyplus ny moins qucla círe 
s'amollit, en la maniant entreles 
doigtz) biéque les ef prits vicaux., 
ayent la verrud'amollir & hume
l\:er les membres durs & fecs; có
mela chaleurle fait par dehors, 
par lemoyendu fer. Et que les e(. 
prirs vitaux faífent ce que i'ay die 
cy detfus, & amolliffent le cer~ 
ueau) pour le rendre propre a la 
memoire,nous l'auonsdeia prow
ué en vn autre endroit. Or tour 
exercice corporel & f pirituel def-

feichc, 



D E S E S P R I T S. 9í 
feiche , voire mefme les mcde- GAi.. auli

cins difentque le moderé cngref- "Te 1 • dtl.~ 
r O r. d ' l' h . rmfa'r11atu ie. n re1pon . a argument u1- dt l•fanti. 
tiefme qu'il y adeux géres de me
lácholie:vne narurelle, aui elt có-
mela lic du fang, duquei le tépera 
mét ef1 froideur & íiccité, auec v-
ne fortgroife fubll:áce:elle ne fert 
de rien a l'cf prit, ains rend les hó-
tnes ignorans,laf.ches-& fubieéts a 
rir-e:& poutce gu'ils ont faure d'i
magination,elle s'appelle(atr.tbi-
/is) ou col ere adufte & brulante, 
laquellc felon !' opinion d' Arifto~ _En la 3. 
te, fait les hommts treifages, defatf;pTob,i. 
laquelle le téperament efrdiuers, · 
éomme celuy du vinaigre •. Aucu- · 
nefots·ha l'etfeét de chaleur, ~u
cunefois íl refroidit : mais iL e.ft 
t6uíiours fec & de fubíl'ance fort 

. delicate. · Ciceron confeífe qu'il 
eJloittardif d' ef pri t, pource qu'il 
n'efioit pas melácholiq'ue ·adufre: 

en 
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en quoyilditvray:car s'il euíl:efl:é 
tel, il n'cuCt pas creé íi doguenr, 
pource que les melancholiqucs 

Horaceditaduíles ontfaute de memoirc,a 
á'?rf[te laquclle apanient le parler auec 
'1" rft.ztfol, arádapparcil.Ceíl:e colcre ha vne 
;lnef.úfait;., . , . ,. b , 
malª per- :mtrequahtc, quaert eaucoup a 
frmnr:m•u l'cntendement,qui eíl: d'eíl:re ref.
'J"'il tro11-- plandiífante, con1me i'a¡;athe, :m 
•mtdo pro mayen delaqudlefplendeur die 
po1 fort ¡ .. b l . > · 
tiú a caitfe donne um1cre au dedans du·cer-:-
J.e !a ¡pim- ueau,afin que les figures fe voyenf 
dcur de~" bien. Et ceíl:eeíl: l'o.pinion d'H-=• 
.colere : C7'1 raclirc,quand il ha dir,Sp!edorjic~ 
1ou.rtúlót i . fl . ijfi T 
"du, fn- .CU4,antmff4 apzemz rmm. _a me-
jit 1~¡,¿ .lancholie narurelle n'a pas ce.lle: 
JPi'édida b;, f plend<:ur, ains fon no ir eíl: morf, 
li1 ferm.3. Or nous prouúerons cy . a pres có-

me l'ame raifonnahle' .ha befo~!) 
d'auoirau ccrueauvne lumie:Ce ~ 
d'eíl:re éclairee,pour voir les figu·
rcs & cf pec~. On peuc refpondrc 
.a~ ueufiefme. argumét)que la prn-

dencc 
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dence & dcxtcrité de l'dprirque 
dit Galen,appartient a l'imagina
tion, par le moyen dé laquelle fe 
cognoift ce qui eíl: a venir:~ pour 
ccfl:e ca u fe Ciceron adir, Memo- ..Au Dia-
. . ,Ju d log11e d~ /4 ria pr<t.teritorum, t11rorum prn en- . ·u .ri; 

, 'YU6' t)JC• 

tia. c'eíl:adire,Lamemoireefl:du 
paffé, & la prudence de ce qui eíl: 
a venir.La dextetitédel'ef prit,cíl: 
ce que nous appellons fubrilité~ 
en gin, finelfc & ruCc::: & pourrarit 
Cite ron a ainíi dit, 'PrudentiA efl .A11xT11f 
ca/lid ir.u q:u. ratione qitadtrm potcfl tul.uiu. 

deleélum h.1bere bonorum & malo-
rum.P rudcnce e!l vnerufe,laquel-
le par ccrrain moyen, peut auoir 
le t hois du bien & du mal.Les hó-
m~s de grand entcndement n'bnt 
pas cefie mariiere de prudcnce, 
pourcc qu'ils orit fame ¿•imagina 
tion: & ainíi le voyons nous par 
experience aux hcmmes de grand 
f~1uoir ,es lemesqui apparciennét 

- -- Hea 
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l l'entendement:lefquels tirez de 
td excrcice,ne valen tríen aux au

:En z· EN- tres affaires du monde. Gal en ha 
jtre 4.Da-tre(bien ditque ceíl:e maniere de 
m<1. prudéce , procede de la colere:car 

Hippocrate cont:rnt a Damagete 
cómc il trouua Democrite,quand 
il le fue voir & medecincr, efcrit 
qu'il eíl:oit au champ ,deífouz vn 

NaM~. 'l"e Plane d1:bo·ut fur la plante de~ 
les /1ammes pieds & fans habillemens, appuie 
Jegr:li.cn d'vne pierre,& enuironne de bef
•endemen~ ~es brutes,morces & dépecee~:de
nefe fauriet H · e 1 'll ' t M de l'or- quoy ippocrate rut emeruet e, 
m ment de_& luy demanda que luy feruoient 
leur cor¡s: ces animaux a.iníi:a quoy il refpó
ilsfanttcm dfr, qu'i,l cperc\ioit l'humcur qui 
:d~;~;:f.·end l'hómeiy~cill~~, ruf é! douql~ 
fe1~x. nom & cauteleux ; & qu tlauo1ttrom¡c: 
·en do1mons.( en faifant anatomie de ces be11:e's 
l4 raifon .i1~.brutes) quela colere dloit caufe 
Cl>.8.& I+•d' • I ·rc Q, vne propnece tant mauua1 e:~" 

que pour fe vanger des hommes 
rufez 
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rufez & cauteleux il vouloit faire 
eneux,cequ'ilauoitfait, au re:.. 
nard;au frrpent, & au íinge. Cete 
maniere de prudence eft non feu
lcmét odieufe aux hommes,mais 
auHi S.Paul d'it d'icdle ,PrudenttPl AuxRorn. 

. . . . .a D L d~ clia¡.a. carms emmica t;• eo. a prn ece .. 
de la chair elt ennemie de Dieu. 
Platon en donne la raifon, auand 
il dit.Scientia qu~ efl remota a' iufli
tia,ca/!tdit.u poúus,quam fapientia 
eft appellanda.La fciéce qui ell éló 
gnec de iu!l:ice, m erite pluftoíl: le 
nó de ruft: & fmc1Te que de fapien. 
ce. Comme s'il vouloit di re, il 
n'efi pas raifonnable qu'vne fcien 
ce laguelle efl feparee de la iulbce 
s'appclle (c:icnce :mais elle fe doit 
appeller al1uce ou mal ice : dda-
qudlc le Di ;ble [den rouliours, 
quád 1! veut C\ire mal aux hóm es. 
Jjla fapiemia n7' ejl de furfum dtfce~ cliap.J. 
dem/ed terrma1ammalts & dzaboli 

n 
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ea,c'eíl a dire,Cete íapiéc.e ne de~ 
fcend du ciel, maiselle ell terrien 
ne,inhumaine & diabolique. Il y 
avne autre maniere de fapience 
ou fciencc, cóiointe a la droirnre 
& fimplicité:par lac¡uellc les hom ; 
mes cognoiffenc le bon & repré-

. nent le mauuais:Galendit qu'elle 
1"111m 3· appartient a l'enrendement,pour 
KtJ progrt. , iT'. , n._ • 
c1171• :.. cegu encete puinance nen pomt 

comprinfe la matice ny l'afl:uce, 
& qu'ellene fpit pas comme fe 
peut faire le mal:le tout ell en icel 
le,droiaure ,iuíl:ice, íimplicité & 
clané. L'homme qui recontrece
te maniere d'efprit,s'appelle droit 
& íimple: & pour cete caufe De
moflhene voulát captiuer la bien 
ueilláce des iuges,en vne harágue 
qu'il fic concreA::fchines,lesappel 

.Fii la /ia_ ledro_ié'.ts,& ~mples,,eu egardala 
-· p íimphCltc &mtegnte de leur offi-,-,,gut our 

SJda. cc,duquel Ciceron dit ainíi, Sim· 
plextfl 
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plex efl r ffi~·:u ,arque vna bonoru om
mii' caufe. L'dnce eíl: fimple & iu
íl:e,& [;¡ca u fe de tous les bós, vne. 
La froidcur & ficcité de la melan
choliefcrt d'iníl:rument a ce tema 
,niere de fCauoir ou fcie:ncc: mais 
elle doir e"íl:re compofcc de par
ties fubtiles & delicates. On peut 
refpondre au dernierdoubte, que 
quandl'homme Ce med.contcm 
pler quelque verité qu'il vcut f~a- N~tez <Q11t 

uoir,s'il ne la treuue inconrinent, bieimporte 
, íl: (, fl: detr~t<.iil-

C ~ .P~urce que on cer~eau e ter ai.x let 
pnue d·vn rempcrament a ce con tres , fHis 

uenable:mais demourátvn pcu en 'l'~edrf ... il 
la contemplation de ce qu'il veut lanra,. 'C.,' 
Í\:auoir,incótincnt acourt auchefHeuH le t e-
1- l l . r l perament 
a e 1aleur nature le( gui ionr es coMrMble 

efpritz vit:!UX & le fang des arre-la 'Verit¿ 

res) c¡ui furmonrc le tcrnperamét d'we c/10-

du ceruc:u.i iu(qu'.i tát qu'ellc vié_i"'ª'J"iert 
, > rr_ . l 11. p.;r l ' CO>I• 

ne au pomét neccuaire.l e n vray tiw>< lle ,,. 

que la grande coníiduario n nu1t1 <rl:<riQ~ 
!I 1. 
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aux vns & f ert aux a u tres: car {i au 
cerueau defaut peu, pour v.enir au 
poinét,de la chaleur com1enable, 
il faut auffi contéplcr,peu de téps: 
car s'il paífe outre,& s'il contéple 
plus long téps, incótinent l'enten 
demét fe rrouble , par la prcfence 
de heaucoup d't.fprits viraux: au 
moyen dequoy il ne paruiér & ne 
touche a ce te verité qu'il cherche. 
Parquoy nousvoyós pldicurs hó
mes lef quels,fanspremedirer,tout 
foudain difí:nt fort bié: mais quád 
ils ont penféa ce qu'ils doiurnr di 
.re,ils ne tiennentpropos qui vail
le. Les aurres ont l'entcndcmédi 
petit ( ou a caufe de la grande froi 
deur, ou íiccité) qu'il lcur efi be
foin mcttre & employer beau
coup de temps,alaconremplatió, 
a fin que Ja chalcur dcmoure bon 
ne picce en la tefie,& faífc en Cor
te que le temperamét viéne aux · 

dcgrez. 
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degrezqui luy defaillent: & ainíi 
ceuxladilent mieux quidils ont 
premedité,que fans y penfer. 

Combie que l' ame raifonn.1hle ait be 
foin du temperarnent des quatrt 
premieres qualitez., tant pour de
msurer au csrps q11e pourdifcou"'. 
rir & raijónner, il eft demonftrl 
iry, qu' il ne s' mfoit pas qu' elle [oit. 
corruptible & morte!le. 

CH A P, VI h 

[J4·;~;~¡Laton tiene pour chofe v'f11 Plie

lf~~ ~.,...~~.·'.ffe.;~ veritable que l'amc rai dre. 
!r:J ~~;~ fonnablc efi vn~ ~ubílá 
~t"<".:fü:.¿¿gJce fans corps ,Íp1muel-
lc,non fuiettca corruption,ni a la ' 
mort,comme celledes befits bru 
tcs:laquelle ( fortie du corps) ha 
vne autre meilleure vie , & plus 
tranquille:mais cela s'enrenJ,dit 

n J 
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Enr Apo· Platon, quand l'homme ha veCcu 
lo¡,i.. r l' l . r , · le o a ra110n: car autremet rnteux 

euíl:valu al'ame,demourer touf
iours au corps , que fouffrir les 
tourmens, dcfquels Dieu challie 
les mechans. Cere concluíion e!l: 
bien tant illuíl:re & catholique, 
que s'il l'a trouuee par la fehiré 
de fon efprit,a iulle caufc>eíl: il fur 

PI d. nommé le diuin Platon. Mais 
.:itgii 1• b.' ' 11 r · JI l' · 

11; 11, ie que e10H te e que on vo1r, 
iamais toutesfois Gal en ne la peu 
comprcndre en fon entédcment: 
ains touliours la eu pour fuf peél:e 
voyant radoter l'homme, & for
tir de fon (ens,quand il ha le cer-

. ueau trop echaufé : & au cótraire, 
...Aulmre, le voiit retourncr en Con bó Cens 
~od .:ni- . º . .' 
mi mores en luy apliquant med-.cmes frot-
c/1, 3 .& 9'. des.Et pourcant il a dit, qu'il euft . 
dt . pl.icit . e!l:é bien aifc, que Piaron euíl: elle 
1:'l'Pº· & envíe, pour luy demáder, cóme il 
' l.lt, efi.oit 
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eíl:oit poílible quel'ame raifonna. 
ble füíl: immortelle, veu qu'elle fe 
change & altere !i aifemenr, par 
la chaleur, froideur, humidité & 
ficcité? attédu meímement q u' el
les' en vadu corps par vne grande 
ardeur de fieure conrinue , ou par 
vne grande pene de Cang, ou en 
beuu~nt la cigue,ou par autres al
teracions corporelles qui ont ac;.. 
couíl:umé d'oíl:er la vie. Et íi elle 
efloit fans corps,& fpirituelle ( có-
me dit Platon) la chalcur ( ell:ant Au ~i.ilo-
qualité materielie) ne luyfcroicguea.la 

r nat ;,u. 
perdretes puiffances,& ne luyem 
pecheroicCes operations. Ces rai-
fons onr confondu Gal en,& l' ont 
fait detirer que quelquc Platoni-
que l'en refoluíl: , & penfe qu'il 
n'enaictrouuéenfavie:mais de- Jl dl: ar

puis qu'il fue mort, l'experience ta!;' ~,,,., . 
luy monfira ce que fon cntcnde- C.iiei~' edn 

d P mg,.rdt, ~ 

ment ne peut compren re. ar- fmdii a: 

n 4 
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'nfer , é'.' quoy, il eíl: certain <]Ue la certim: 
-rld~ar ex de i nfallible de l'i m mortaliré de 
teriece que . . ' 
i .'feu m ,1e no(he ;u~e, ne fe nre pas des ra1• 
,-iel bru:oi! fons humair,es, & encorcs moins 
lesamcs,11d e trouuent argumens, qui pro u• 
1~/ouu~'1 uent qu'el le fo it corru ptible; car 
Co; ommn; e ·¡ r. 
re med,, .. 11 on peut rac1 ~mc-nt re1pondre aux 
e 1H cog,,o;[Vns & aux autre:s ; noíl:rcleulc foy 
fan 1 e tleL1 diuine nous fait cerrains & refo• 
d~rfrine t luz de l'immortalité d'ícelle. Ce 
uag.bqtie, . G l , . 
& ne L reneanrmotns a en n a pomt ea 
reu1 :au ¡¡_ raifon de s'empeícher & c:mbaraf
um. dedif fer en ceíl:e maniere parargumés 
fe r pulj.ch . fi legers :car ce n'eíl pas bien re
J· cueilly en philofophie narnrelle, 

dedirc que les cruures qui fe doy
uencfairc, par le moyen dequel
queinfhumrnr, defail!ent en l'a
gem prin cipJl,pour ne fortir a l'a 
uanture. Le paintre qui paint bi~, 
tenant le pinceau conuenable a 
fon arr,n'eflpas coulpab1e,qu•md 
auec le mauuais 1 il fait quelques 

traits 
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traits & lignes m:iuuai(c~ : aiiíli 
n'eíl: ce bien argumenté de pr n-
fer que l' cícriuain aic aucune· le-
íio!1 ou defaut en lamain, quand 
par faute de bon ne plume, force _ 
luy cll d'eícrire, auec autrechoíe. 
Galen cóíideranr les reuures mer
ue illeufes qui Cont en l'vniuers, & 
deque! Í<eauoir & prouidence el-
les fon t faites & ordonnées, a re-
cueill y qu'il y auoit vn Dieu au 
monde : encore que nous ne le 
voyom pas des yeux corpords,du 
quelilad1rcesparolles, De~ntc .Auliurr, 

fo8Ud eft aliq11ando, cum permnittráel" farm" . . ft .r:. . o· t1011 du mgemim it, ac1empeternU4. 1eu fi JEf 

n'apointeíl:é fair,veuqu'ileíl:in- ru • 

creé & eternel.Et ~n vn aurre en
droir,ildir,que l'ame raifonnable 
nylachaleur m.turelle ne faifoit 
pas le balhmcnt & c0mpoíicion 
ducorpshumain :ma!s Dieu , ou 
quelque intelligo;cc fon fage.De 

~ 5 
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ta Ce peut former vn argumem 
contrc Galen, pour rembarrer & 
desfairc fa mauuaifc coníequen. 

Argummt ce, qu! eíl: de ccflc maniere. Tu as . 
'º11tre G•-Coup'ion que l' ame raifonn:ible 
lm,'iutp,ní . .1 1 r. J 
[elamecwLOHCorrnptrn1c,pourcc que u e 
t ll'flible. cerueau eíl: bien temperé, il vient 

a bien difcomir & philofopher:& 
s'il (e chautfe , ou rcfroidit plus 
qu'il ne faut,il radotte & dit mille 
abforditcz.Cela meíme (e peuc in 
ferer & condure en coníiderant 
les reuures ·que tu dis dhe de 
Dieu: car s'ii fait vn homme en 
lieux tempercz( dquels h chaleur 
n'excede la froidcur, ny l'humidi· 
té, la íicciré) il le rend fon inge
nieux & diícrct: mais íi laregion 
n' dhempcree, tous les hommes 
qui y font cngcndrcz ÍOnt fols & 

.A.• z¡~,,.e, ignorans. Et pour ccílc cauíe le 
~pd am-mefme Galen die , qu'en Scithie 
rn• mores, ill . h ca¡.10• par merue e, naquuvn onune 

fage, 



D E S E S P R 1 T S, 10.Z. 

fage, & qu'en Athcnes cous naif
fcnr philofophcs. Dauantage, de 
pcn{cr que Dicu dt corruptible, 
de ce que par certaincs qualitez 11 
fair bien ces cruurcs la, lefquellcs, 
par lesconna.1 res,Ce fontmauuai
fes, Gal en ne le peut auouer, pu is 
qu'il ha dit que Dieuell: eternel. 

Platon va par vn autre chemin 
plus cert;!in , diíant que combien 
que Dieu Coit ctcrnel, tour puif
fant & de fcience infinie, il s'ac
commode au peuplc naturel, en 
fes reuures,&s'a!fuienita ladif
poíició des quatrc premieresqua
litez:de maniere que pour cngen
drer vn bommc tres-fage & iem
blable a luy > i l a dté befom trou
uer vn lieu le plus temperé qui 
foil en toudemonde,ou hcha.
leur de l'air ne furpa1faft point la 
froideur: ny l'humid.ité, la Cechc-

rdfe: 
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...i11 Diala rcffc : & pourranr il ha dir. DeuJ 
i,He de ÜI 1 ,/; b 11 · ~ · · ft d . 
nature. vero qua1 t e111 ac 1apienttit, u io• 

f w. , locum qui viros tpji Jimil!imos 
produEluruujfot,eleélum, imprimü . 
incolendumpr1tbutt.Et G Dicu vou
loit faire vn hommc tres -fage en 
Scithie, ou en autre region intem 
peree, ne fe fcruantde fa toute
pniffance, il fortiroit, par neceíli
té, lourd& ignorant, a raifon de 
la conrrarieté des qualitez pre
mieres. Mais Platon n'infereroit 
& neconcluroitpas( comme Ga
len)queDieufoitcorruptible ny 
fui et a aucune alteralio 11' pource 
que la chaleur & la froideur lu'y 
empefchent fes o:uurcs. Cela mef 
me fe do ir recueillir, quand ]'.une 
raifonnab!e ( demouranr en vn 
cerueau enfümmé) ne peut vfer 
de d1fcretion & prudcnce: & ne 
faurpenfer,qu'a cell:e occafionla, 

elle 
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elle foit mortelle & corruptible. , 
Et quád ce gu'dle fon du corps, 
nepouuant fo11fEir b grande cha 
leur, ny les autres alteraticns qui 
tm,nt les hommes, cela argue & 
moníl:refeulemenr quec'eíl:vna
él:c & forme fubílárielle du corps 
huma in:& que pour demourer en 
iceluy, elle requiere certaines dif
po!icions materielles,accommo
dees a l'eílrede l'amequ'ellc ha: 
&que les iníl:rumens defquels elle 
do1t ouurer ,foyem bien compo
fez & vniz, auec le temperament. 
requ;s a fes cruurts: ce que defail
lant du túut,il luy eíl: force d'errer 
& s'abfenrer du corps.L'crreur de 
Galen eíl: en ce qu'il veut auerer 
par principes de la philofophie 
mrurelle , fi !'ame raifonmble 
( fortant du corps) meurt incon
tincnt ou non:veuque c'eíl: vne 

··· · qucíl:ion 
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quell:ion qui appartient a vne au~ 
ti:e fcience fuperieurc & de prin· 
c:ipes plus certains : en laqcclle 
nous prouuerons que fon argu
ment n'eíl: valable, & que ce n'cJl: 
pas bien conclud de dire que !'a
me de l'homme foir corrup~ib\e, 
fouzombrequ'd!e demourepai
íiblement au corps auec q ,.elques 
qua!itez,& qn'elles'en ablente, a 
raifon d'autres qualirez concrai
res.Ce qui n'eíl: dificil e a prouuer: 
car aucres fobíl:ances f piriruelles 
de plus grande perfetbon que l'a. 
me raifonnable, elifent lieux alce
rez par qualiccz macerielles , ef
qúels , elles !emblét habiter a leur 
.contenrement: mais ti autresdi
(pofüions comraires vienncnt en 
leur place, inconcinent elles s'en 
vont, pourcc qu'dlcs ne les peu
ucnt ra5 foutfrir. Ainli done il dl: 

certain 
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certain que fe rrouuent au corps, 
certaines dif pofitions, qne le dia
ble ~ppetc tellement , <pie pour 
iouyrd'icelles, il entre en l'hom
me qui les ha: au moyen dequoy, 
il demoure endiablé: mais eíl:ans 
corrom pu<:'s & al e crees par mede 
cinescontr:i.ircs, & ayanteíl:éfai
él:e euacuatió des humeurs noirs, 
pourris & puanrs, namrellement 
il vienta forcir de la. Cela fe voit 
cbirement par experience, en ce 
que, s'il y a vne grande maifon, 
obCcure, Cale, arde, puante, triíl:e. 
& inhabicee, incontinent y accou 
rent les eÍprits familiers & demós 
fuccubes & incubes: mais fi on la 
nettoye, íi l' on ouure les feneíl:res. 
& pones d'icellc ,a fin gue le So
leil & la clarté y entre, incontinét 
ces efprits & demons s'en vom. 
fpeciallement li pluíieurs y de
mourent, íi l'on y a plaiíirs & paf-

fc:temps, 
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fetemps ·, & mefmes íi l'on y tou~ 
che plulieurs inllrumens de mu-

, fique. Org;1e[';,rmonie & bonne 
proportion ofLnfe grandemenc 
le diable, eíl: dairement demon
fl:ré parce que ditle texte de l'e(. 
criture fainéh~ : que quand Dauid 
prenoir fa harre & qu'il en cou
choit ,incótincm le diable fuioir, 
& fortoit du corp" de Salll. Et có
bien qu'il poífedaft fon efpri t,i'en 
tens que naturcllcmenr Ja muG
que moleíl:oit le diabl e,& qu'ti ne 
la pouuoit pas fouffrir. Le peuple 
d~lfrael f~auoit deia par experien 
ce que lediable eíl:oitennemy de 
la mufi.que: & pour cefle cau{e,les 
feruiteurs & domeíl:iques de Saul 

V'fu x .des dirent en cdl:e maniere, Ecet Jjú
Rai"cli~p.ritm Dei maÍHJ exagúat te : zubeat 
'lo. dominz.u nofftrrex, vt.ferui tui qui 

coram te fant , quuant homintm 
fauntempfallereczthara, vt quanda 

4.rriputrit 
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arripuerit JPirittu dominí malU1, 
p[allat manufua, 6- IeuiUd fmu. 
De maniere qu'il y a des parolles 
& coniurations, qui font trem
blerlediable ,lequel, pour ne les 
ouyr, ahandonne le lieu, qu'il a
uoit cho1íi pour fon habitacion. 
Et ainíi Iofephe raconte que Sa-t.A'u 8:li11~ 
lomon lailfa par efcrit cerraines des .wt.qtH 

. d . l ~ter.,,ch4.Z.. manieres e coniurer,par e moye 
defquelles non feulement, pour 
l'heure, on chaífoit dehors le dia-
ble , mais auffi cdl: ef pnt malin 
n'ofoit iamais retourner au corps 
d'ou vne fois il eíl:oit forcy. Le 
mefme Salomon moníl:ra pareil-
lement vne racine d'vne odeur 
tant abhominable , pour le dia-
ble, que l'appliquanc aux narines 
du patient, on chaffoit inconti-
nent le diable dehors. Le diable 
cll fi ord , triíl:e & ennemy des 
chofosnettes, gayes & cleres,que 

o 
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Iefus Chrifr entrant au pays des 
Geraf eens , fainll: Machieu racóte 
qu'il trouua en fon chcmin cer. 
cains diablcs, qui s' eíl:oyent mis 
en deux corps morts, qu'ils auoiét 
tiré du monument, lefquels par
loyent & difoyent , Iefus fils de 
Dauid , quelle indigna.tion as tu 
contrc nous, d' eftre ven u deuant 
le temps nous tourmentcr? nous 
te prions,que fi tu nous cha!fesdu 
lieu ot't nous fommes, tu nous laif 
fes encrer en ce trouppeau de 
p6urceaux qui cíl:la.Ec pour ceíl:e 
cau(e ,la fainéte ef criture les appel 
le ef prits immondes: au moyen 
dequoy eíl: dairement entendu; 
que l'amc raifonnablc non feuk
menc veut, au corps, les difpoíi
cions qui le pui!fent mformcr & 
eílre commancemcnt de fes cru
ures,mais auffi,pour dcmourer en 
luy, commeenlieupropre &ac. 

e o mm o 
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Commodé a fon nature!: & puis 
les diables ( eíl:ans de Cubfhnce 
plus parfaite) ,abhorrent aucu
nes qualircz corporelles , & re
~0yuent plailir & contentt:ment 
des contra.ires. Parquoy l'argu
mem de Galen ne vat1 trien( !'a
me raiíonnables'cn vadu corps, 
par vnc grande & cxcdliue cha
leur , elle eíl: done corruptible) 
putsque le diable faitcela(de la 
m:miere que nousauons dit) le
quel neanunoins n'dl point mor 
tel. Mais ce qui eíl: le plus l no
ter, ace propos,eflquelediable 
non {eulementappeteleslieux al 
terez auec qualirez corporelles, 
pour y demour¡:r a fon plaiíir, 
maisauffi quandil veutfaireq<.1el 
que cnofo qui Iuy importe beau
coup , il Ce fert des qualitez cor
porelles) qui aydent a cdl:e fin. 
Et pourtan~ íi ie demande rnain-

o z 
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tenant pourquoy le diable, vou~ 
lant deceuoir Eue , fe transfor
ma en vn ferpent veneneux pluf
toft qu'en vn cheual , en vn 
ours,en vn loup & en plufieurs au 
tres animaux qui n'eíl:oient pas 
ele !i ef pouuemable figure f ie ne 
f~aypas que l'on me pourra refpó 

. dre : ie fccay bien que Galen ne re
--1111 /;~f ~oit pas les dits& fenrécesde Moy 
j~ e ; 0u;s·. fe ny de Chriíl:, noílre redépreur, 
,¡,Q¡. ;. pource qne tous deux,ditil ,parlér 

famdemóíl:ration.Maisi'ay rouf
iours defiré f~auoir la folurion de 
ce doure, & perfonne ne me la 
peur dóner.11 eft cercain ( comme 
nousl'auons deia pronué) que la 
colere aduíl:e ou bruílce, dl: vne 
humeur qui enfeigne a l'ame rai
fonnable comme {e doiuen t braf
ferles embufches & cromperies. 
Entre les befies brutes,ne fe trou· 
ue aucun animal, qui participe cá-t 

de 
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·de ceíl:e humeur que fait le ferp éc: 

· r l' r · r · Maú le far vo1re me1me e1cnrnre 1amte po~ pent effo;e 

te cefmoignage qu'il en ha plus q pluwuie

tous les aucres,pource qu'il eíl: fin ltux 'i"'' 
& malicieux. L' ame raifonnable,t•us les a-

r' l , 11 íl: l · d tres i:ani-poie e cas qu e e e a mom re d 1 mat~x e 41 
de tontes les intelligences, eíl: de terre 'J.'Je 
la mefme nature que lediable & DieuaHoit 

lesanges.Etcomme elle fe fert defaits.Gen. 

cefl:e colcre veneneufe ,afin que'""N· 
l'homme foit fin& cau·teleux,auf-
fi le diable (mis au corps de ceíl:e 
cruelle beíl:e) Ce fit plus ingenieux 
&fubtil.Celle maniere de philofo 
pher n'eflónera pas beaucoup les 
phtlolophesnanirels,pource qu' el 
lehaquelque apparence de veri-
té:mais ce qui leurparfera le iuge- E. .1 r; 

n e · a 1e 
ment' eíl: que Dieu VOLllam ddi-cognoiff /.¡ 

urer & comme def enchanter legr:d, .. r de 
monde qui eíl:oit deceu,& luyen- Die" , 1·
feigner, a platn) la VCrité ( Q;UU[C 'J.U / ejf~'.J: 

• ' l • hl ) ·1 • IOUI f1b1;-'0nt[al[C a ce uy d1a e 1 vrnt¡ant,(;r 1r.s 

o • 
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••olr auc~ en figurcdecolóbe,& non d'aig! e 
ne ae,efne d , · r 
Jefescrea- ny e paon, ny d autres oneaux, 
tuw,fafert qui fonr de plus belle figure: ce 
d'ellts,com qu'il fir p9m:ce que la colóbe p:<r
mts'6leJtoit ricipe fort de i'hllmcurqui tcr:d a 
.age11t n:ttu • . . '& [¡ ¡· . , & , 
rcl. dro1ture, vente - unp 1cttc: na 

potnrde colere, c¡ui clt l'inlhu
menr del'aíluce & m::i lice. Gafen 
n'accepte aucune de ces chofts, 
ny ksphilofophesnaturels,ponr
ce qu'ils ne peuuem entendrecó
mel'ameraifonn:tb!c & le diable 
(qui font fubflances ípiritudlcs) 
fo pe1.rnentalterer ou cha ngcr par 
qualitez materielle~ ( comme di: 
I; chaleur ,la froideur, l'humidité 
& la íicciré) car íi le feu inrroduit 
vne chalcurau bois, c'dl pourcc 
querous deux ont corps & quan
ti té , pour foielt: ce qLi dcfaut es 
fobfbnces f piricuellcs, mais il cll 
impoffible que les qualitez carpo 
reHcs puiffentchanger la fobíl:an-

ce 
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Ce Ípirituclle. ~els yeux a le dia
ble, & l'ame raifonnable, pour 
voir les couleurs & figures de cho 
íes?quel femiment & flair,pour re 
ccuoir les odeurs ? quellc ouye 
pour la muíiquc ~ que! toucher, 
pour cíl:re otfenfez de la grande 
chaleur ~ a quoy font necclfaires 
les organes corporels. Et (i l' ame 
raiíonnable feparec du corps , e.íl: 
offenfee, re<¡;oic douleur & triíl:cf
íe,il n'eíl: poffibteque fon nacurol 
ne change & ne vienne a fe cor
rompre. Ces difficultez & argu
més om crompé Galt:n & les phi
lofophes de nollre temps ,mais ils 
ne me font rien:c?.r quand Ariíl:o
te a ditque la plus grande proprie 
té que la Cuhflance rienne,eíl: d'cC
trc lu1eél: des accidens,il ne la pas 
liee ala corporellc ny fpirituclles 
pource que les ef peces participét 
cg4llement de la proprieté du gé-

o "4-
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.re:& pour ce lle ca uf e il ha dic,quc 
les accidens du corps paífem a la 
fubfiance de l'ame raifonnable:& 
ceux del'ame,au corps : fur lequcl 
principe,il s'cfi fondé,pour eCcri· 
re tout ce qu'il ha efcnt de la phi. 
lionomie: ioim 9ue les accidens 
<lefquels fe changent & altercnt 
les puiífances,fom cous fpiricuels, 
fans corps,fans quantité & matie 
re:& ainíi fe multi pli éc en vn mo. 
ment, par vn milieu Oll moyen, 
& paífent par v ne verrierc fans la 
rompre: & deux contralres acci
dens peuuent eilre en vn mefme 
fui et) auec toute r eíl:endue qu'ils 
peuuem auoir; & a raifon de ces 
rroprieccz, le mefm(;Galé les a~ 
pelle,(lndiuifibles)& les philofo· 
phes vulgaires (lntentionnelsJ& 
dbns de cetlemaniere,ih fe peu
ucnt bien proportionner auec la 
fubib.nce f püitudle. le ne peux 

· · ·· - laitfcr 
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laiífer d'entendre que l'ame rai
fonnable (Ceparee du corps) & le 
diable auffi ,ayent puiífance ,tle 
voir , de femir, d' ouir & de tou
cher. Ce qui me femble facile a 
prouuer:car s'il eíl: vray q les puif
fances fe cognoi(sét par les aébós 
il eíl:cercain que le diablea la puií 
fance de f entir & flerer , pu is qu'il 
fcntoitla racine que Salomon en
uoyoit apliquer aux narines des 
demoniaques: & qu'il ha la puif
fance d'ouir, puisqu'il entendoit 
la mutique que Dauid donnoic.a 
Saul.Mais de di re que le diable re 
ceuoic ces qualicez auec l'entédc
menc,cela ne fe peut pas affirmer, 
en la doéhine des philofophes 
vulgaires: car celle puiífance eft 
fpiritudle ,& les obieétsdes \;inq 
fens,fonc maceriels: & pour ceftc 
caufe eíl: befo in crouucr aucrespuif 
fa~ce~ 'n !'ame talfonnable, & 

o ~ 
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au dhb!e, :iucc lefc¡uell.es ils fe 
puiííe ntproport ionncr.Autrcmét 
po fon s le cas quc l'am e dll ri che 
auare, obtiendra d ' Abraham que 
i'ame d u Lazare, vienn eau mon
de,a p rc(Lher fes frcrcs & leurper 
fuadcr ci'cfhe bons,a fi n de ne ve~ 
nirau lieu dcstourmés,o úil cftoir. 
l e demande aceíl:e h eure,comme 
l'ame du Lazare pourra cerraine
mét venir en la vi!le,& en la mai
fon de ceux!a:S'il les rencontrera 
en chemin (en compag nie d'au
tres) s'il les cognoiílra par leurs 
vifages, & s'il les fccaur2 remar
quer & choiíir certainement d'en 
rre ceux qui fcront en leur compa 
gnie? Et {ices freres du riche aua
re luy demanderont qu'il eíl:, & 
qui!' é<rnyc:s'il ha aucunepuilfan
ce pour ouyr leurs parolles? On 
peut demander cela mefmc, du 
diable,quand il alloit a pres Iefus-

Chriíl 
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Chlilt noJ1re redornpteur, qu'il 
entendoit p;·cfchcr~& faire mira
rles ,qnand ils di!"purerent& eur::r 
propos enfcn;bie au defc:.rt: on 
peurd..:-mandcrparquelieouye,le 
diable entendoit les parolles & 
refponce~ de Iefus-Chriíl:. C'eft 
certainemcnt faure d'efprit& bó 
entendemér,penfer quele diable. 
ou l'ame raifonnablc (Ceparee dtt 
corps ) ne pui!le cognoiíl:re les 
obiell:s des ·ciriq fcns , combien 
qu'elle foitpriueed'iníl:rumés cor 
porels:car par la mefinc raifon, ic 
leur prouueray q l'ame raifonna
ble(feparee du corps)ncpeut en
tendre,imagincr, ny excrcer offi
ce.de memoire, en ce que íi elle 
nepei.ttvuirdedans le corps ,qui 
a perdu les dcux ycux,elle ne pcut 
auffi raifonncr ny mcfrnes fe fou
uenir, íi le ccrucau efl: enflammé. 
Et puis apres, de dire que l'ame 
· raifonna 
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raifónable,ell.át feparee du corps~ 
ne puiífe raifonner & encendre, 
pourcc c¡u'cllc n 'a point de cer
ucau,c'eíl: vne gráde folie. Ce qui 
fe prouue par la mef me hifioire 
d' Abraham.Ftli,recordare ,quiaac
cepifli bonA,in vita tua,& Laz.,a'YU6, 
fimifiter mala: nunc autem hic con
folatur,tuvero cr11tciarü :&in ijs om
nibm internos & vos, chaos magnu 
ftrnMtÜ efl, vt hi quivolun:hinctr~ 
jire ad vos, non pojfint :nec inde, huc 
tranjire;Etait,Rogo ergo te,pater,vt 
mittlld eum in domu'm patru mei:ha 
beo enim quin que fratrei, vt trfletur 
fllú,ne & ipfi veniant in hunc locum 
tormentorttm. F ils, fo uuienne toy 
que tu as cu des biens en ca vie, & 
le Lazare femblablement de$ 
manx:lequdmaincenanc eíl: con
folé & tu demoures en counnem: 
& en tout cela , il y a vne grande 
confoiion entre vous & nous, de. 

maniere 
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maniere que ceux qui veulent -ve
nir icy ,ne le peuucnt: ny ceux <]ui 
veulét aller ou vous cites auffi. Et 
ildill-, le vous prie done pcre, de 
l'enuoyer en 1 a maifon de mó pe
re:car i'ay cinq freres,qu'il aduer
tira de ne venir en ce lieu de tour 
mens.De laie concluds,que com 
meces deux ames s'arraifonnerét 
cnfcmbie, & que le riche auare fe 
fouuint qu'il auoit cinq frere~ en 
la maifon de fon pere:qu' Abrahi 
luy remit en memoire ,la bonne 
viequ'il auoit menee au monde, 
&les trauaux <;lu Lazare/ans qu'il 
full: befo in d!l cerueau: ainfi les a
mes peuuent voir fans yeux cor
porels:ouir fans aureilles:gouíl:er. 
fans langue:íencir ,fans nés:& tou
cher , fans rierfs ny chair: voire 
mefmes beaucoup mieux fans có. 
paraifon.Ceh mefme eíl: entendu 
dudiable,leql eft doué d'vne mef-

me 
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me n:iturc quel'ame raiíonnable. 
L'ame du riche auare pourra re
fouldre tous ces doutes la:duquel 
S.Luc raconte qu'eíl:anten Enfer, 
il lena les yeux: & vid le Lazare 
qui elloit au fein d' Abrabam: au 
moyé dequoy il parla & diíl: ainfi, 
Pere Abraham ayez pitiéde moy: 
enuoyez le Laz:ue, mouiller fcu
lementle bout du doigc en l'eau,. 
a fin de rtfraichir ma langue: car 
ceftc: fl amme me tourmére bea,u
coup.On peut recueillirpar la do
lhine {u{dite, & par ces parolles 
du riche auare,quele feu qui bruf
le les ames en enfer, eíl: materiel, 
comme celuyque nous auons icy, 
& qu'il fait mal au riche auare & 
aux aucres ames(par la volonté & 
di{pofoionde Dieu)au moyende 
la chaleur: & que íi le Lazare foy 
portoit vne Ccillee d'eau froide ,il 
fentiroit vnc grande recreacion, 

en 
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en fe mettant en icelle. L:i raifon 
en eíl:fortclaire:car til'ame di;: ce 
riche n'a peu demourer au corps, 
par l'exceffiue chaleur de la fie
ure:&quád il beuuoit del' eau froi 
de,s'il eíl: certain que fon ameien 
toit vne grande recreation,pour
quoy n'encendrós nous cela mef.;. 
me,eCtant iointe auxílámesdu feu 
infernal.< Le leuer des yeux du ri
che auare, lalangue alceree, &le 
doigtduLazare, font tous noms 
des pui!fances de l'ame, a fin que 
l'eCcriture fe puiífe expliquer:ceux 
qui ne vont par ..:e chemin, & qui 
ne fe fo11dent en la philofophie 
naturelle difenc mi lle abf urditez. 
Maisauffi peu encares peut on in
ferer & condure que fi l'ame rai
f.onnable efl: attainte de douleur 
&tri.íl:eífe ( pourceque fon natu
rel eíl: alteré & changé par quali
tez comraires)dlc eíl: corruptible 

- - -- . & 
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&'monelle.On voir que les cédres 
font cópofees de quatreelemés,& 
neátmoins de fait ny depuiífancc 
il n'y a agent naturel au móde qui 
les puiífe corrópre,ny quileur faf
fe perdre les q u ali tez cóuenablcs 
a leur naturel.N ous f 'i:auons tous 
que le naturel remperamenr des 
cendres, eíl: froid & f ec:& neant• 
rnoinscombiéque nousles mct
tions dedás le feu,elles ne perdrót 
iamais leur froideur radicalle: & 
combicn qu'clles demourentcét 
mille ans dedás l' eau,il eíl: impof
fible,efians tirees,qu'elles demou 
renrauec humidité propre &na• 
turelle1& neármoins on ne lai.lfe
ra pas de confeífer que par le mo
yen du feu, elles re~oiuér chaleur: 
& par le moyen de l'eau,humidi-

. té.Maiscesdeux qualitczfontfu
perficielles es cendres & durenc 
peu :a.u fuieébpource qu'efians fe. 

parees 
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parees du feu,elles retourné r pré 
Jreleur proprequaliréfroide,& 
-apres qu'elle.sfom rirees de l'eau, 
l'humidíré ne leur dure pas vne · 
he,1re.Mais vn doubrc fe preíenre 
au propos & .colloc¡ue du riche . 
auare,auec A,braham,quieíl:,pour 
quoy & cómcnt l'ame d'Abrahi 
Cceuc raifons plus (ubciles & hau
tés,.que celles dll riche au:i.re, veu 
.que nous auonsd1t ailleurs, que
toutes les ames raiíonnablcs(foi;
ties du corps) font d'egalle perfe- . 
él:ion & f<tauoin Auquel on peur , 
refpondre en deux manieres. La 
premiereeíl: ,quelafcicnce & le · 
f~auoir qu'eur !'ame , etl:ant au 
corps,ne ie perd, quancU'homme 
fe meurc,ains.de111ent plu~ parLi
te~pource qu'elle f e reCoult d'au- . 
cuns erreurs.L'ame d' Abraham, 
parrit ~ trc:~-Cage , de ccte vic , & . 
:plainc de pluGcurs rcuelaticns & 

p 
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fecrets que D ieu luy cómuniqua; 
pource qu'il luy efl:c.ic amy:mais il 
cíl:oitforce que ccllc du riche aua 
re,foniíl: fans fapience:premiere
mcnt,pour le peché,que l'ignorá
ce nourrit en l'hóme,& puis pour 
ce que les richc!fes produifenc ef. 
fea cóttaire a celuy de la pauure. 
té:laquelle donne e(prit a l'hóme, 
comme nous prouuerós cy apres, 
& la profperité & richelfe le luy 
ofte.ll y a vne aucre refponce,fui. 
uant noíl:re doarine, qui eíl: Q.!!e 
la matiere de laquelle ces deux 
ames parloient, eíl:oit theolog1e 
fcolaílique:car de f ~auoir fi, eltát 
en cnfer, il y auoic lieu de miferi. 
corde,& file Lazare pouuoit paf. 
fer du Limbe en Enfer, s'il efioit 
conuenable d'enuoyer au monde 
qudque more , qui declaraíl: aux 
viuans, la peine & les horribles 
courmens des condamnez , font 

tOllS 
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touspoinél:s fcolalliques,dcfquels 
b dccifion appartit:nt a l'cntende 
mc:nt, commc ie prouueray en a
pres:& entre les premicres quali
cez,ne s' en trouuc pasvne quirrou 
ble rát cttc puiífance,que fait !'ex 
cdli11cchalcur, de laqudle leri
chc auarc cíl:oit fon tourmenté: 
m:i. is !'ame d'Abrahá demouroit 
envn lieu fort temperé,ol'i elle re
ceuoirgrand plaifir & rccrcation: 
au moyen dequoy nefe faut pas 
ébahir {j Ces raifons elloient m cil
leurs.Parq~oy iecódus que l'ame 
raiíonnable &le diable ou l'ef prit 
malin fe feruent en kurs a=uure·s 
desqualitez materidles, & que 
par aucunes ils fonr offcnícz , & 
par aucres con traires, ils re<toiu ét 
cótcnt::mét.Et pour cete caufc ils 
appetcntdc demourer en ccnains 
licux&fuienda demeure d'aurrcs, 
fans dhe corrnptibks. ' 

p l 
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· Comme tfl dorinee a chacum diffe
rence d'rfPrit, lafCitnce qui luy 
reJPond en prm frutier :. en luy. 
ojlant ce lle qui Í":) tjl repugnante: 
& contr1úre •. 

C H. A P.. VI 1 l.• 

P our-..fir:·¡-, -=-1 Ous les arts (.dit Cice-. 
,hie Poett:. · )r n · & · · l ro n 1ont conll1t11cz : 

eílabliz fouz ccrrains. 
[§,_ _ _ -~, príncipes vn iuerfels,, 

:E_J1deus in le{quels {e peunentaprend're,.par 
n ob1.1, & c n .J D. ') M · !' d ··· 
0 ,.;d.de · enuoe lX traua1 . a1s art e poe: 
fajl is. fie eíl: en cela,tantpaniculíer ,que 

{i Dieu.ou ta naturc n e fontl'hom 
me pocce,on ne gaignc guercs de 
luy enícigner par rejglcs & prece 
pres ,ce mmeil doit f.ai re des vers:: 
& pour cete cau{e il dit. C.euraru 
1icrt~ftud1a (7 doétrina & pru eptit 
& arte conffant: Porf$l natura ipfa: 
~a/et, C.,"' vumú v.irrbus ex.át.aJur & 

c¡uflji.' 
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quafidiuino quodam_fPirim ajfi.:1tur. 
les cftudes & doétrine des au
tres chofrs gifcnt en prcteptes 
& an: l~ Poete fe (en.de la natu• 
re, & eíl: excité pat le.o; forces de 
i'efprit, & quaG infpiré de l'efprit 
diuin. Mais Ciccron n'a poinr 
de raifon en cla: car de faic ne 
fe trouue fcience ny art inuenté 
en la republique, que l'homme 
pui!fcaprendn)uy defailhnt l'ef 
prit,combien qu'il trauadle túu
te fa vie pour aprcndre reiglcs & 
preceptes:au lieu que fi dauanturc 
il s'adonne a ccllc q11e requiett 
fon habilité naturelle,nousvoyós 
qu'il y cíl: enlé 1gnéen dcux iours. 
Cela meímcL vorr en la por f1c, 
fans aucune ditf.:tcncc : ci1· ti ce 
luy dugud le naturd y d l pr..:- p :·::- , 
bner úompofer des vers, d :C , 
foit auec gráde perfcétion: antrc
ment}il efl toufiours vn mauu.m ,. 

p 3 
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Poc:te.Eíl:antdóc :iiníi,il m'eíl ad
uis qu'il en temp-s de fctauoir par 
art 'a ciuelle difieren ce d'efprit 
refpond en p<1rticulier ch:icune 
ditference ou maniere de fcien
ce ' a fin que chacun entende 
auec diíl:inél:ion .( Cachant deia 
fon naturel )a quel art l'on peut 
cíl:re naturellement difpofé. Les 
ares & fcicnces qui s'aquerent par 
le moyen de la mem©ire, fonr cel 
les qui s'enfuiuent, la Grammaíre 
latine ou de quelgue atme lan
gue:!a theorique de la Iurifpruden 
ce ou du Droill::la Theologie po
íiriue:la Cofmographie & l' Arith 
rnerique. Celles qui appartiénent 
a l'étendemétfont telles, la Theo 
logie fcolafüque : la theorique 
de Medecine: la Dialell:ique : la 
Philofophie naturelle& moralle: 
la pratique delurifprudéce,quel'ó 
appelle Aduocaceáe. Dela bóne 

imagina 
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imagination naiífenr & procedéc 
-tous les am & fciences qui coníi
llent en figure, corref pondance, 
hannonie & proportion: qui fom 
laPoeGeJ'Eloquence,la Mu!ique 
& (¡;auoir prdcher.~át ah pra
tique de medecine , mathemati
ques,Afhologie,art militaire,gou 
uernemét d'vne rcpublique :quát 
a peindre,tracer,ef crire,lire: quát 
a ce que nous voyons vn homme 
,gracieux, affable , beau parleur, 
gentil & fobril:quand cous lesef
prics,detlcings & reuures que font 
les ouuriers. & quant a la grace 
·auffi de laquelle le vulgaire s'ef
mcruciHe 'qui eíl: dedíél:er aqua
trecfcriuains eniemble, marieres 
diuerCes,de maniere qu'elles foitt 
-toures bien ordonnees, nous ne 
pouuons en faire rnidence de
monfhance, ny prouuer ch:1cu
ne chofe a pare J pource que ce 

p 4 



.. 
L EXAM: EN 

ne feroir iamais fait: mais le fai
fanr en rro1s ou qu:i.rre (ciences, fo 
mef me raifon pourra feruir aux 
aurres. ·Au catalo¡;ue des frien ces 
que nous auons dit appartcnir ~la 
rnemoire, nous auons misblan
~ue Latine, & les alltres c¡ue par-
1enr touri. s !es nations du monde: 
ce <]lle nul homme fage ne peut . 
nier :car les langues om efté in
uentees par les hommes' a fin de 
rnmmu11ic¡uer cnfL.:mble, & exp:li 
qtier les concepcions les vns aQx 
autrcs,fansplus grand míftere,ny 
:tu tres princtpcs narnrels: de s'e
íl:re les premiers inucnreursaífem 
blez,ie vcux bien( comme dit Ari 

.Ar1 i.liure llote)fmmei: les vocabl es &don-
Je l'int•r- , I • (j . r. . .0 pretatim . n,er ~e 1acun ia r¡;nincan?n, · ,.e 

la v1cnt vn (¡grand nom&rc: d 1-

ccux , & tant de manieres de par
ler ,fans príncipe nyraifon, dcfor 
tequdi l'hommen'abonne me-

moire, 
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moire, ¡.¡ luy dl impoffible les có
prendre, par aucune autrc puiíl:-m 
ce .. Erquát ~ ce que l'im :i~ination 
&l'cntendemenr nefont propres 
pour apprendre les langues & ma 
ni eres de parler, l'cnfance le pro u 
ueclairemenr, qui eíl: l'ageauquel 
l'homme eíl: leplu~ deprouueu de 
ces deux pui(fances :· & neármoins 
Arifiote dir que les en fa ns apren- En l : ; e 

nene mieux q uelque langue que /ca.111;b 
foit, que les hommes faics ,bien;. 
q11'1ls foyent plus rai{onnables,& 
qu'ilsayét meilleur enrédemét.Et 
fans. que..perfonne nous le die,!' ex 
pericnce nous le moníl:re cla.ire-
mcnt: car nous voyons que l1 vn 
Bizcain de trente ou quaráte ans, 
vienr demourcr a Caíl:tlle, il n'a-
prend iamais le narurel language: 
.mais s'il eíl: ieune hóme , t n deux 
ou trois ans,il femble n~:t 1 f de To 
lede.Autant en efr de la bngue La 

p i 
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tine & de toutes les amres du mó
de: car ccfte mefmc raifon Ccrr en 
touslieux, Veudoncq:J°en i'lge 
auqucl rcgne le phs, 1~ memoire, 
( & moms Cert l'ente;-,d~m :nt & 
l'imagin~tion) !'on aprend mieux 
les lang1Jcs, quequand il y a fautc 
de memoire (dl::mr l'enrcndemér 
en vigucm) il cíl: ccrtain gu'e!les 
s'aquicrér par b memoire,& non 
par :rncune autre pud[:w ce. P.rillo 

.A114:li1tr4' te die que les langues ne conlillér 
~el'hijfoire en dikours ny raiCon, & que par 
ae.s an1- . 
tnau,x,cha-ce moyen on ne les peut auotr: & 
pi:.:;. pourtant eíl: n eceffaire ouyrd'vn 

autre le vocable &la íign ific:ition 
d'icduy,& le mettrc en memoire: 
au moyendequoy,il prouue,que 
fi l'hommc naiíH ourd, necdfai
remcnt ildoir dhe tnllet: pource 
qu'il ne peut enrendre d'vn aurre, 
la prononciation des mots,ny la 
fignification q les inuenteurs leur 

ont 
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otH donné.~e leslangues foyét 
inuentees au plaiíir & vo!óté des 
hommcs,fe prouue dairemér,par 
ce q u' en tomes, fe peuucn e enfei
gner les fciencc:s,& en chacunefe 
peut di re & declarer ce que l' aum: 
veut encendre.Parquoy ne fe rrou 
uera pas vn des graues·aurcurs,qui 
ait eíl:é chercher vne lágue eíl:ran
gere, pour donncr a encendre fes 
cóceptions: ainsles Grecs ont ef
crit en Grcc: les Romains, en La
tin: les Hebrieux,en Hebrieu: & 
les Mores en A rabi.:: & ainíi ay-ie Pourquri 
efcrit en Hef pagnol, pource que l'.di.teur" 
iefpy micux ce!te l:mgue q nulle efcritm 

L l) · r · Ht n.;i,n11l aurre. es ,oma10s comme1e1- Jr • 

gneurs du monde, voyás leur e!tre 
necdfoire auoir vne langue cómu 
ne, au moyen de hquelle, routes 
nacions peuffent cómuniq uer en
femble:&eux mefmes ouyr & en
cendre ceux qui viendroyent vers 

eux, 
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·eux,leur dcmandcr iuftice, & cho 
f:s cócernant leur gnuuernemér, 
'tom máderét d'ouurir ef..:o les par 
tons les endroits de leur empire, 
en laquelle l'on enfe(gnaíl:la lan
gue L atine: a raifon dequoy elle 
ha duré iufques aniourd 'huy .il ell 
cerrain que la theologie fcolalh
que apparricnt a l'emcndcrnenr, 
attendu que les ceuures de celle 
pui(sáce,fonr,D1fünguer, inferer, 
raifonner , iu~er & elire , ponrce 
que ríen ne fefait en edre facul
té,quene foit doutcr,par in con ne 
niens :refpondre,par diíl:inébon, 
& conrre la ref poncc int'erer ce 
qu'en bonne confcquence fe peur 
rcrneil!ir: & rctourncr re Cpondre 
iu(qu'a rant g l'entcndement 5'ap 
paife & Cuit contem. Mais la plus 
gran:ie premie qui fo puilfo faire 
fur ce poind:, eíl: dedóncr a en ten 
dre, auec cóbien grande difficulré 

· · s'afftm 
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s'·alfemble L Ligue Latine auec la. 
theologi~ frobíl:ique:& cóme or~ 
dinairement on n e voit aduenir1. 
qu'vn homme Coic rnferµblc bon. 
Larin & profond Ccolaíl:ique. Du- . 
quel effelt le font emerueillez cer . 
tains curieux (qui s'y fontrencon 
trés)le(quels en ont voulu rro.uuer . 
la caufe & raifon, & onr veu que 
comrneainíifoitquelarheologie _ 
fcolaftique eíl: efcrite en laugue 
plaine & cómunc,& que les bons 
Larins preíl:ent volótiei:s.l' oreille 
au llile eleg:mc de Ciceron, ils ne 
fepeuuent accommoder a ice lle. 
Ce pourroit bien la eílre la qufe 
aux Latins , pourquoy forccant 
l'ouye (par l'vfage) lcur mal re~ 
~oic rcmede:mais a parlera la ve-. 
riré,c'eíl pluíloíl:douleur du chef, 
qnemaldel'ouye. Ceux <1uiíont 
bons La ti ns, ont cól"e<luemment. 

· v.ne grá.de inemoire:.carautremét. 
iJs. 
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ils ne pourroyent dcuenir íi exccl 
lens,en vne Lrngue,qui n'eíl: a cux 
propre.Et pourcc que la grande& 
heureufe mcmoire efl cóme con· 
naire au grand & haut entende
menr,en vn Cuielt:,elle l 'aba11Te & 
deprime aucunemét. Et de ll viéc 
que celuy qui n'a tant bon & haut 
cntendcmcnr (gui dl la puilfance 
a laquclle apartiét,difl:inguer ,con 
dure,raifonner,iuger & elire) n'a 
quiere le parfait poinél de la theo 
logie fcolalhquc .~iconque ne 
fe contentera de ce!le raifon, lile 
S.Thomas,l'Efcor, Durád & Caie 
tan (qui font lespremiers & prin
cipauxde ceile faculcé,J& il trou
uera grádes fubtilirez en leurs reu 
ures , di tes & efcrites en gros & 
cómun Latín. Dequoy n'y a aucre 
raifon , finó q ces graues aucheurs 
ont cu,des leur enfance, fon pau
me memoire,pourcfüe excellem 

en 
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enlangue Latine. Maisellansve
nus a la Dia! C'ébque, Mctaphyíi
que,& Theologie Ícolaílique, ils 
onr obrenu la cognoiffance relle 
que nous voyons, pource qu'ils a
uoyenr vn grand entendement. 
I'ay cognen vn Theologien feo la· 
fiique, ( & pluíieurs autres l'ont 
cogneu & hanré) lequel eíl:ant le 
premier en l:efie faculté, ne par
loittant s'en faut elegammér, que 
me{mes en liCanr, fc:s dif ci ples no
toyent qu'il parloit groílicremét 
Latín: au moyen dequoy, ils luy 
cóleillerent, cóme gens qui igno
roycnt cefie doéhine, de laiffer 
aucunefois l'eíl:ude de la Theolo.. 
giefcolafiique,pour employer (e .. 
cretemét quclques heurcs, a la le .. 
éture de Ciceron. Ec cognoi.lfant 
que ce cóCeil luy c!lott baillé , par 
fes bons amis, il tafcha de reme .. 
dicr a ce defaur non frukmem en 

fecrcr, 
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{e et et, mais auíli en Rublic: car a
,cheuárde lire la m:uiere de la Tri 
nité ( oucomme le Verbc diuin a 
p eu prcndre chair humaine) il en
troit pour ouvr vne lri;on en La~ 
tin :mais c'e11 vnc chofe notable 
qu'en longtemps qu'ilfu.ainfi, .il 
n 'anrintnófeulemét aucune cho 
fe d'e nouueau,mais par ce moyéil 
vinr a perdrele Latin cómú qu'il 
f~auoir au parauant' a raifon de
quoy force luy fut lire en fa lágue 
maternelle.Er e o mm e le pape Pie 
quatrie(me demandaíl: quels theo 
logiés el1oyér auCócile de Tréte,. 
·pour les plus figmle.z, on luy dill: 
cp'if y auoirvn íingulier Theolo
gicn Hefpagnol,duguella refolu
tion ,argumcns? re( póces & difün 
él:ions droyenc d ignes d'adrnira· 
tion.Et le Papeddiíit voir & co· 
j;l1oiíl:re v n hóme. tant íignalé, il 
l uy mádaqu'd vint aRomc,p.our 

· luy 
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luy (~auoir dóner ni fon de ce qui 
s'eíl:oit pafsé au concile~ & quand 
il fue l Rome,lc: Pape luy fic beau.
coup de faueurs, l'cnuoya querir 
& le prenam par la main,le mena 
en fe promenant, iufques au cha
fieau S.Ange: .'X luyaeuifa enla
cin forc elegant, de cerrams bafti
mens, qu'il y faifoit faire, pour 1~ 
fortifi.er dauantagc, & luy en de
mandafon aduis. A quoy il refpó
dit auec celle peine'& íi coPfusé
menc ( pource qu'il ne f-:au i i r par 
ler Lacin) q l'embaffadcur d'Hcf
pagne( qui eíl:oit lo rs don Loys de 
Requefenes grand cómendeurde 
Cafblle)vim luy faire honne!.ir a
uec fon Larin,p~H.:rdiíl:raice le P a. 
pe a autre macierc differére.En fin 
le Pape diíl: a ceux de fa chambre, 
qu'il n'eíl:oit poílible gu'vn hóme 
entendandi pcu Lacin ,fuíl: íi (~a
uant en theologie que l'on difoic. 

q 
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Mais cómeil l'cfprouua en ceíl:e 
lágue(qui efl reuure de la memoi
re) & au bafümcnt (qui appar
tienca la bonne imaginªrion ) s'il 
l' eun fon dé en choCes concernans 
l'entendement,il luy eufl die & a
mené cófi.derarions diuines.Nous 
auons mis du commanccment ,la 
poefi.e au catalogue des fcicnces 
qui apparticnnent a l'imaginatió, 
non point d'auanrure, ny parfau. 
te de cóftderatió :mais pour don
ner a encendre ,cóbien font élon
gnei d'enrendement ceux qui ont 
bóne veille, pour fairc des vers.Et 
ainíi crouuerós nous,qu'i! y a tdle 
difficulcé& encores plus grande, 
fans comparaifon , entre cefiefa
culcé & l'art de verílfier, qu'il y a 
de ioidre la languc Latine auec 
la rheologie (colafüque. Cefi art 
eíl: tanfronaaire a l'entendemér, 
qpar la m e[me raifonqu'aucun fe 

rcndri 
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~dra cxcdlét en la podie, il peut 
donner congé a toutes les fciéces 
quiapparriennenta ceíl:epuiífan
ce: & me(mes a la langue Latine, 
pour la contrarietéqui'cfl: entre la 
bóne imagination & la bóne mc
moire. Ariíl:ote n'a pointtrouué 
la raifon du premier:mais cófirme En/4 30. 

mon opinió,par vne experiéce,difet1. J>rob!. 

fanr .A-farc11<1 ciuú Syracufanus poe- r. 
tll erat prttflanrior, dum mente alie-
naretur. C'e!l: a dire,Marc de Sir2-
cufee!toir meilleur Poete ,quád il 
eítoit hors du (ens: & c'eíl: pour-
quoy la diffrréce de l'imaginatió 
t21aquclle apparriétla poeíie) dl 
celle qui requierr trois dcgrez de 
chaleur: & ceíl:e chaleur íi gráde, 
comme nous auós die autre p;lrt, 
fait perdre du tour, l'entendemér. 
Ainli la noté le mefme Ari!lore: 
car il dir qu-:: M.arc de Siracuf.:: fe 
venandm:idcrer auoir mcilleur 

q 2. 
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cntédeméc:mais qu'il ne cópofoit 
pas íi bié,p.our k defauc de lacha
leur, par laque lle cclle difference 
d'imagination vicnt a cxer.cer fon 
cruure.Delaauelle Ciceron eíloit 
priué, comm'e il ha moníl:ré vou
lant e(crire en vers les fairs hero1-
'lues de fon confulat, & l'heureu
fe naiffance deRome,en ce qu'el
le auoit eílé par luy gouuernee: 
car il dit ainfi , 

O fortunata nará,mecofule,Romá! 
Et pource que Iuuenal n'entédoit 
pas,quc la fciencedc Po die eíloit 
contraire a vn homme de íi bon 
efprir que Cicero,il le taxe en fes 
fatyrcs, & dit'; Si tu euffes dit & 
p rnnoncéces Philippiques, con
trc M:Hc Antoine.,au ton de ce 
vcrs rár mal raboré,il net'euíl:pas 

A 1>fopl1j- couíl:é la vie. Platon a dit que la. 
jle. r · : ~: l i c n'dl-oit fcience humiine> 

n .. 1;, l c:uclatió diuine, pourcc que· 
.· · les 
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les Po eres n, eílá.s hors d'eux mef
mes &. plainsde Dicu, ne peuuent 
compofer ny dire chofe qui foit 
excelléte.Ce qu'il pro u u e p1r vne 
raifon,dif ant que l'hommedhnt 
en fon libre iu¡;ement,ne peut fai 
re desvers:maisAriíl:ore le repréd 
difant que l'art de pocíie n'd:i: pas E" la 3º· 
habi l iré humaine, mais reuclatiófaé1. probl. 

diuine:&auoue que l'hommed' e-1• 

fpnr,& qui eíl: en fon bon ·'.:X: libre 
iugemenr,ne peut eílre P ocre. La 
raiíon eil que l.l ou il yabeaucoup 
d'c(prit, il eíl: force d'auoir fa1.1re 
d'imagination' a laqudle appar-
tiérl'art de compofor:cequipeut 
ellre dcmoníl:ré plus clairement, 
fachant que depuis qu·e Socrates 
eut apprins l'art poerique, il ne 
peut auec taus ces precepres& rei 
gles ,faire vn vers:& neanrmoins 
i!fur iugé,par l'oracle d' Apollo11, 

le plus fage homme du monde. 
q ; 
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Ainfi dócie ricns pour chofe cer~ 
taine & m;lnifeíl:e á le icune hom 
me lec¡ u el a bon ne ~einc, pour fai 
re des vcrs, & c¡ui trouue fegcre
menr ce c¡ui y cll necelfaire, fans 
grande coníideration,neCcait or
dinairemcnraucc cminencc la lá
guc Latine,la Dialeél:iquc, la Phi
lofophie, la Mcdecinc,la Thcolo 
gic fcolalhquc, n y les aurres ares 
& fciences qui appartiennent a 
l'cntendemét& memoire.Etain
fi le voyons nous par experience: 
car íi nous baillons a vn de ces 
ieuncs Ja, vn nominatif a apréJre 
par creur, il ne le fccaura en deux 
ny troiüours:mais li on!uy baille 
vn papier efrrit en vers, pour re
prcfenterquelquc comedie, il re
tiene incontinenc tout le con ten u 
d'iceluy. Ceux ta fe gallenr a hre 
les liures de cheualleries,Roland, 
Bofcan ,Diane de Monce-maior . & 
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& autres femblables, pource que 
toutes ces reuures Ll appaniennét 
Himagination. Et puis que dirós 
nous du chant, & des muíiciens, 
defqucls i'e(pm eíl: fon mal pro.
pre au Latin, & a toutes les auues 
frien ces qui appartiennent a l'en
tendement & memoire? Autant 
en eíl: du toucher des inllrumens 
& de tout gen re de muíique. Par 
ces trois exemples que nous auós 
tiré du Lacin,de la theologic fco
lafüque & de l.i poelie,nous enté
dronsque cdl:e doéhine efiveri
cable: & que nous a u o ns bien fait 
la diuiíió fufd1te,cóbien que nous 
ne faffiós preuue particuliere des 
autres arts & fciences.L'eí"cricure 
découure pareillemcnd'imagina 
tion:& par ainli voit on peu d'hó
mes de grand entendement qui 
efcriucnt bien :dequoy i'ay noté 
pluíicurs exemples ;& fpecialle-

q 4 
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ment i'aycogneu v'n theologíen 
fcolafüqne fort f~auanr,.lequel fa
ché de voir la mauuaife letfre qu'il 
faifoit , n~ofoit efcrire aucunes 
miffiues a perfonne,ny ref pondre 
a celles qu' on Iuy enuoioir , rant 
qu 'il delibera faire venir fecrette
iné-r vn maiíl:re en fa maifon,pour 
Iuy enfeigner aucunemét a micux 
tfcrirc qu'il ne faifoit.M ais ayanr 
trauaillé p!uíieurs iours en cela, il 
pcrdit fon remps,pource qu'il n'y 
.6r aucun profit:& pourtant il laif
(a Ja tom:& le maiíl:re qui l'enfei
gnoü fur éb~.h y devoirvn hom
me li. C\auanr en fa faculté,tandn
habile a l'efrrirnre. Mais quanr a 
moy quif~ay bien que la bónne 
efcriture depcnd de l'reuure de l'i
magination, i'ay prins cela pour 
vn effeél:natmel. Siíiquelqu'vn 
le veutvoir & noter,coníidcreles 
efiudians qui gangnent leur vie 

~ux 
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aux vniueríitez a efcrire & copier 
papicrs , en bonne 1enre t & I' on 
tronuera qu' ils f ctauérpcu de Grá
maire , peu de Düleétique & peu 
de Ph1lofophie: & s'ils eílud1ent 
en Medecine ou en T heologi.e, ils 
n'y font iamais profonds. Par
quoy le ieune homme lequel auec 
la plum e fctaura fort bien peindre 
& tirer vn chcual, & vn hornme7 

& faire vn bó rraiél:, n'e!t propr e 
aaucun genre de letrres:maisdoit 
elhe mis auec vn bon Paintre t 
pour facilirc:r fon naturel, par le 
moyende l'art. Lire bien & facile 
mét qécouure au ffi v ne ef pece d' i
magination:& íi eíl: ce chofe fort 
notable que ccluy qui lit ainfi,n'a 
quefaire de perdre le téps;al'eíl:u 
dé dc:s lettres, mais .faire feulemét 
qu'il gangne favie, alire des pro
ces. 11 y a en cda vne chofe digne 
de noter:c:' en que la ditference de 

q 5 
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l'imagin~tion,qui rend les hómes 
gracieux, affobles, & beaux par
lcurs,dl: contraire a ccl!e., qui eíl: 
nccdfaire al'hommepourlircfa
cilcment: & ainíi nul ay:rn r cefie 
grace que i'ay dir, peut apprcndre 
a lire p.ufairemét. Sccauoir iouer a 
la prime, & enuyer faulfemenr & 
au vray, vouloir& ne vouloiren 
fon cemps, & parconicél:ures co
gnoilhe le poinél: de fon conrrai
r e , & f~auoir bien ddcaner, eíl: 
o:unre appanenant a l'imagina
tion.Autant en dl:de iouer au cér, 
& a la rrionfe,combicnqu'il fem
ble ciu'd y ait plm d 'imaginarion 
en la prime,qui demonlhe nó feu 
lement cefie difference d'efprir, 
mais aulli découurc rourcs les ver 
tuz & vices de l'homme, pourcc 
qu'a roure heure s'offrenr en ce 
ieu, occaíions par lefqudles l'hó
me demonfire ce qu'íl feroic auffi 

bien 
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bien en autres cho[es plus gran
des,s'il y eíl:oic .Le ieu des Efrhets 
cíl: vne des cho fes qui découurele 
plus l'imagination: & pour ceíl:e 
caufe celuy qui enrend fort bié ce 
ieu, eíl: en danger d'cíl:re mal pro
prcaux Cciences gui appaniennét 
a l'enrcndemcnc & memoire: li 
n'elloit qu'il euíl: deux ou trois 
pui{Íances affem b!ees ,cóme nous 
l'auons deia r.oté. Et íi vn cerrain 
Theologien fcolaíhgue que i'ay 
cogncn fon f i;;auát , euíl: aquis ce
fie doéhine, il euíl: eu refol ution 
d'vne chofe, de laguelle il dou
toit. Celluy iouoit fouuenc auec 
vn fien domeíl:ique , & perdant il 
luydifoit, ~'ell cccy?m nef'rais 
ny Latin,nyDialecl:ique ,ny Theo 
logie (cambien gue tu y ayes ellu 
dié) &, tu me gangnes,nonobíl:át 
que ic Cois plain del' Efcot & de S. 
Thomas. Eíl:- il poffible q ru a yes 

· mcilleur 
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meilleur efprit que moy? ie penfe 
que le diahle te reuelle ce ieu, & 
nelepuiscroireautremont. Tout 
lemyllere quieíl:oir en cela eílq 
le maifire auoit grand entende
menr,par k moyen duqnel il par
uenoi t aux (ubtil itcz de l' Efe ot& 
de S.Thoma,; & eíl:oitdepro~ueu 
de la diJ:ferfo.: d'imagination,par 
laque lle on ioue aux efc\1ets:mais 
le ieune hóme auoit mauuaisen
tendcmenr & memoire, & l'ima
ginarionfort gra.nde. Les eftudiás 
qui onr kurs liures bien dreífez& 
arrágés en leur e Ilude( dl:át chacu 
ne chofe en fon lieu ¡ppre )oncvne 
certaine di fference d'i ma ginatió 
forc contraire a l'entendemcnt & 
memoire. Les hommes proptes,· 
miftés, neél:s & gcmils, qui vont 

. . e hercherles poi Is de la cap pe, & 
L hab1tl1- · r . f; l d ·¿ & ¡· 

i qui lOnt ac 1ez es n es p is 
ment "" , 
or¡sdwnid'vb. accouíl:rement , font d vn 

· mcíme 
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me[me efprit: ce qui procede cer- indice J~ 
tainement de l' imagin:nion:car fi l'homm1e, 

1 - r · e · d E <e/,c 1.r_¡¡. vn 1omc ne 1c:auo1t ra1re es vers, 
& qu'il y fuíl: mal proprc,fi dauan 
ture il deuient amoureux,Ariílote E1 fopl,i~ 
ditqu'il fe fair bó Pocte: pource q fles . 

l'amour échaufe & defeiche leccr 
u~au ,qui font les qualitez de l'i
magination.Iuucnal note que !'in 
dignarió en fait de mefrne, qui eíl: 
vne paffion laquelle parcillemen t 
eíchaufe le ccrueau. 
Sinawranegat facit indignMiover 

fum. 
C'el:Üdire. 

Si n.tture ne veut, /'iJ:idigné fait le. 
ver s. 

Lesbeauxparleurs,plaifans,& qui 
f~auent donner vn bon trait, ont 
aulli vne certainc differcnce d'i
magination forr contraire al' en-, 
rendemenr & memoire . . Et pour 
cefic cau(c ils ne font iam:i.is bons 

Grammai 
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Grámairiés, Di;i.lcél:iciens,Theo
logiens Ccolafiiques,Medecins ny 
L egi íles. Ceux qui font Cubrils, 
fins & ru(ez en tout ce qu'ils en· 
treprenét:pronts a parler & refpó 
dre a propos, font propres pour 
fcruir au palats, pour folliciter, 
& manier les affaircs des mar
chands, & mcCmes oour acherer 
&vendre:mais ils n~ fonr pas bós 
auxlettres. En cecy ie vulgairc fo 
trompe grandemét de penferque 
ceux qui Cont ainíi adroits & fob. 
tils a toutes ~·bofes) (eroient pro
pres a l' cíl:ude des lemes s'ils y 
eíl:oient mis:car ,de fair,il n' y a au
cun eíprit, qui foit plus contraire 
& repugnanraux Cciences, que;de 
ceuxla.Les ieunes hómes quitar.-
dent beaucoup a parler' ont en la. 
fangue & au cerueau beaucoup 
d'h~midité:& quand elle ell con
fommee par laps de temps, ilsde-

, • · uicnnoot 



D E s l s P R 1 T S. nS 
uienncnt forc eloq uents, & gráds 
parleurs, a cau[e de la grande me
moire qu'ils ont,depuis que cefle 
humidiré fo vienr a moderer: ce 
que nous [~auons eflre autrefois 
aduenu a ce grand Orateur De
moflhene, duque! nous auons dit 
que Ciceron s'eíl:oit emerueillé, 
fachicque de ieundfe il auoir eíl:é 
forc rudea parler ,& qu'a e elle heu 
re la il elloit deuenu fi eloquent. 
Lesieunes hommes autliqui ont 
bon ne voix,& qui fredonnen r de 
leur gorgc, fonr fort inepres & 
mal proprcs houres les [cien ces, 
pource qu'ils lonr fro ids & humi
des:le(quelles deux qualirez,ioin
teseníemble,font perdre la partie 
raifonnable.Les eíl:udians qui re
citét leur le~on n y plus ny moins 
que le maill:re la leur a faite, de
monlhent bien qu'ils ont·borinc 
memoiie :mais l'cmendemmc le 
- doit 
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doitbien payer,lequel ils n'ont 
pas bon. Aucuns Prohlemes & 
doutes fe pre(entent en ceíl:e do
éhi ne.La re(póceaufquels, pour
ra puauanrure mieux feruir,pour 
entendre eíl:re veritable ce que 
nous auons dit. Pour le premier, 
onpe1,1t demander d'ou vient que 
les bons Latins font plus arrogás 
& prefomprucux, en lcur ( <t:iuoir 
que ne fom les hómes fon doétes 
au genre de lemes qui appanien
nent a l'entendement: de manie
requepour encendre que c'dl:du 
Grammairié,on peut di re en e etc 
maniere , Grammatic™ ipfa arro
gamia eft. Le Grammairienn'eft 
autre cho Ce que la me( me arrogá-

L' Ejprit ce.Poudefecond ,d'ou vientque 
J.esH1jjM-la langue Latin.eeíl: tantcontr.ai~ 
gnoisref"- re a l'dprit des Hef pagnols,& tat 
ó1"nant .~L!a propre & naturelle aux Fran<tois, 
,mgue a l , 

tine. Iraliens,A emás,Anglois& a cous 
les 
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.les autres qui habitent vers le fe
ptenrrió:cóme l'on voirpar ieurs 
reuures~car voyans vn liure cou
ché en bon Latin, nous wgnoif
fons incontinent que l'auceurd'i
celuy eíl: . eíl:ranger, & íi nous en 
voionsvn autre en language bar
bare & mauuais Latin, nous co
gnoi!fons gu'i l ha eílé fait par vn 
He(pagnol.Pour le troificme, có
meleschofcs aui fe di Cent& eCcri 
·uenr en langu~ Latine, fonnent 
-mieux;font plus agreablcs & onc 
pius d'elegance, qu'en quelquc 
autre lar¡gue ,rant bon ne foit elle: 
·ayam die aucrefois que to u tes les 
.kngues dépendent de la voloncé 
& plaiíir de ceux qui les ont i1rné
tees,{ans aucun fondem ent natu
,reLPour le quatrief me, comment 
fepeutfaire ,qu'eilanstomes !es 
frien ces qui :i.ppat tien ncm al'en
·tcndcmér,eCcrites en L nin, ceux 

r 
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qui font depourucuz de memoire. 
les pcuuenr Jire & cíludier dédans 
les liures, veu que par ce te raifon, 
la langueLatine lc:ur ell repugnan 
te.On peurref pondrc au premier, 
que pour cognoiílre íi vn homme 
elldcpourueu d'entendemenr,ne 
fe crouue plus cercain Ggne ,que 
de levoir ,hautain,prefomptueux, 
cnflé,ambicieux,poigoár,&plam 
de ceremonies. La raifon de cela 
ell,que tout cela ell: auure d'vnc 
ddferéce ou maniere d'imagina• 
tion,qui nedernádc: pas plus d~vn 
degré de chaleur,auec lequelcom 
patit aifernemvne grande humi
diré ,qui demande la memoire, 
pour n'auoir 1 a vcnu & force de 
la rcfouldre.Au comraire, l'hom• 
me qui eíl naturellemét humble, 
qui ne fait cas de foy ,n y de fes be
fongncs, qui ne fe van te ny ne fe 
1 oue , mais fe fache des louanges 

que les 
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~ue les autres luy dónenc &qui eíl: 
enncmydcs lieux & cercmonies 
honorables, dcmontlre certaine
mét&par vn indiceinfalible,qu'il 
en pourueu d'.vn entendemét mer 
ueilleux, & qu'il a peu d'imagina
tió & memoire.l'a y dit naturelle-

- h-bl "l l' ll . e On tro1111t mct u e : car, s 1 e auec_ art1.n- q•i s'/uim; 

ce,ce figne lan en pas ccrtam,c et/;e ma/iri

pourquoy l'ó voir,que cóme ainíi e»fnmnt: 

foit que les grammeriens font de ª"'111el l'in 
-d . & ir. bl l' . te11e11r tft 

gra ~ m~motre, aue~ . ent 1-plain de 
magmanon auec cete dtfferenceHromperie, 
par confequenc ils font dcprou- Ecclef. 

ueuzd'entendement, & tels que'"ªP·19· 

d1t le prouerbe , Q!.!c le gramme-
rien n'e.ll aurre chofe qu'vnepurc 
arrogan ce. ~ant au f econd, on 
peut reCpondre, que Gal en recher 
chantl'ef prit des hommes, parle 
temperament-de la rcgion, en la- .A11l;"·'l"e 
qucUe ils habitét, dir que ccux qui les ma;•m 

. • Je lejorit. 
demourcntau detlvus ue lepttn- rhap ~. , 

r 2 _ _. 
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trion,ont tous faute d'cntédeméc: 
& ccux ql1i fonr Gtuez entre le Se 
ptemrió & la zonetorridc ou bru 
hnte,fonr fort prndents & adui
fcz:laquelf e íitu.arion refpo'nd iu
ílcmend nol1re pays d'Hpagne, 
quin'e11p~s íi froid guele Non, 

. ny fichaudque la zonc torride du 
Ers .la r4. milieu.Ariíl:ote eíl: de cere opin1ó, 
¡ea. pi.o- d'ld d 
L , , auan 1 cm:in e pourquoy ceux 
v.e.1,. • f 

qui habircnt en pays fon roids, 
n'ont pas tant bon entendement 
que cenx qni naiffenr en r::-gions. 
plus chaudes: En fa rdpóce il trai
te fon mal les Flamans, Alemans, 
Anglois& ceuxdeces regionsla, 
difanr que leur eCprit relfernble a 
celuy des yurongnes: araifon de
quoy ,ils ne peuuent f~auoir la na
ture des chafes. Dequoy eíl caufe 
la grande humidiré qu'ils ont au 
cerurau , & es autres panies du 
corp~:ce qucder:nóíl:rc la blácheur 

du vi 
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du vi[a~e & la couleur iaunc des 
cheueux:car c'eíl: mcrueille, guád. 
on voit vn Al.:má chauuc:ils font 
tous grands,a caufe de la grande 
humidité q L1i eíl: en eur., qui leur-
fait dibtcr les membres.Ccqui fe 
trouue tout au conrraire, aux He
fpagnols,qui fontvn peu ba[anez 
aucc le poil noir, de moyenne íl:a 
ture,& 1.a plus part,chauues:qui cíl: A" 1 . .._n. lf, Hlt't 

vnedif poíirion que G al en dit ve- dei'art me 

nirdu cerueau qui eíl: chaud&: Cec. du. dup. 
Ce qu'dl:át vray,il cll: force,q11'ils 1i.& 1\· 

ayent mauuaifo memoire &grand 
entend<: m cnt: au córraircdcs AL e 
mans,qui ont grande m cmcire & 
peu d'cmcndcmcnt.Au moyé de-
11uoy les vnsnc pcuuéc (~a\loir La-
tin,& l es aucrcs i'apprcnncnr fa
cile1nent.La raiíon q.ic dóne Ati
fiotc,pour prom1cr l ~ peu d'cnt:::n 
demenc de ccux qui h2.bi tcr:t au 
dcílouzdu '.:>cprentrion , clt, ~e 

I 3 
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la grande froideur de laregion,re 
uoaue & fait retircr la chaleur na 
tur~!le au dedans, & ne la permet 
s'cfpandre:au moyédequoy ccux 
B. onr vne grande h~midité& cha 
leur,quifair qu'ilsfont prouueuz 
d'vne grande memoire, pour les 
langues, & d'vne bonne imagina 
tion, pour faire orloges, trouuer 
Jes moyens d'aller Couz l'eau,for
ger machines & crnurcs de grand 
efprir,quc les Hefpagnolsne peu 
uent faire,pour eíl:re priuez d'ima 
gination:mais s'ils_font mis Cur les 
poina,s-Oe Dialeétique, Philofo
phie,Theologie fcolaíl:iquc ,Me
decine & Loix, vn H efpagnol di
ra fans comparai(on,de plus gran 
des cho fes, en f esrermes barba
res ,que ne fera pas vn eíl:ranger 
en fon beau Latin , lequel hors 
mis l'elegance & netteté du par
!er ne dit choíequi foit excdléte, 

Gal en 
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Gal en die pour aprobacion de ce- .Auli1•'e, 
. '· · . · º "'"les ftedoéhme,/n Sci .. 1h1AJ, vnruvir ~. ~ l -J :1 ,,,,. rna>UTS ' e 

flUI eft philafophH4: Athenü a14tem l'ef]>rit. clia 

mu/ti tale J. C'c:Ct a dire,En Scithie pbt.IO, 
prouincc Septécriona!le,par mer-
ueille eíl: forry vn homme philo
fophe,& en Achenestous naiffcnc 
tds.Mais combien que ces Septé
crionaux ne foyentnez a ia phi!o 
fophie,ny aux aurres fciences que 
nous auó~ dit,les Mathematiques 
& l' Aíhologie leur fonr conuena 
blcs,pource qu'ils ontbonne ima 
ginacion. Larefponce au troiíief-
.me problcme dependd'vneque~ 
lhon forc celebre qui cíl: entre Pla 
ton & Arillotc.L'vn dir fe trouuerI11 Cratir, 

noms propres, qui nacurellement 
fignifiem les cho(es, & qu'il fam: 
vn grand efprit pour les cr-0uuer: 
qui ell vnc opinion que la fainélc 
efcricure fauorife,difaot qu' Adlm 
impofoit nom propre & conue .. 

r 4 
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nable a toutes les cho fes que Dielf 
.Au~li11rc r.auoit mis deuant luy : maís Ari
J.el wt-.r- llore ne veut pasaccorder qu'iL y 
pre.cliap 2 , • I 

a1t,en aucune angni:,nom ny ma 
niere de parler gui ílgnificnam
rellement la chofe , ponrce que 
tous les tern1es & noms Cont in
ucntez a l'appetit & volon'ré des 
hommes. Et ainíi voit on par ex
petience que le vin ha plus de f oí
xantc noms & le pain autant (vn, 
en chacune languc) & n : peut on 
dirc lequel cíl: le pro pre ,naturel, 
& cóuenable, pource que touslcs 
hommesdumonde en vferoyenr. 
Ce ncanrmoins l'opinion de Pia
ron ell plus vericable :car,posé le 
cas que fes premiers inuemeurs 
des vocablcs& termes, fes ayent 
forgez a lc.:ur plaiíir, 1Is onr err;. 
ncanrmoi ns, vne voloncé raifon
nablc,communiquce a l'ouye,:lla 
nature de la chofe,& a la grace de 

lai 
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Ja prononctation , ne faiíans les 
mots courts ny Ion gs: :rntrement 
n'cuíl: ellé neceffai1 e móílrer vne 
laideur de la bouche, au temps de 
ia prononci::tion, en mettant l'ac 
cent au litu con·uenable,& gardát 
aurrcs condicions que doic auoir 
la langue, pour eílrn elegante & 
non barbare.De ccíl:eopinion de 
Platon fut vn cheua!itr Hefpa
gnol,qui prenoír toUt fon plaifir a 
efcrireliures de cheuaileries,pour 
cr:_qu'il eíl:oit prouucu d'vne cer
taine ma,1icrc d'im agination, qui 
conuie & appelle l'homme ~ fi
ll:ions & menfonges. On die de 
cel.luy la qu'incroduilant en fes 
a:uur'es .vn geá t foric.ux ,il dcmou
ra lóg temp5 a imaginer vn norn, 
qui fuíl: du tout correípondant a 
fon:aud:ice : & iamais ne le peut 
trouucr ·; iu(qu'a ce que iouanc vn 
iour,aux carees, en la ma1fon d'vn 

r 5 
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fien am y ,il ouic dire au mailhedé 
la m:i.ifon ces mocs,0 la mochacho 
traquitantosa efla mefa: c'efl adi
re, O garc:on apporrc i9 des ier. 
tons ou marques pour mettre en 
ieu.Incontinent il trouua ce mor, 
trtiquitantos de bon ne grace, & le 
f entit bien fonner a ces aureilles: 
& fam regarder dauárage, ilCcle
ua , difant. Mdlicurs, ie ne ioue 
plus , car il y a long temps que ie 
cherche vn nom conuenable a vn 
geát fo:ieux que i'introduy en cer 
t:ünes rtéhonsquc ic compofr:& 
ie ne l' :i y peu en cores trouuer iuf
ques a ccftc heure ,que ie fois VC• 

nu en ceíl:e maifon, ou ie re~oy 
rouliours qudque plaifir & fa. 
ucur. Les premiersinuenteurs de 
lalangue Latine,auoyét la curioli 
té de ce cheualicr, & par ce moyé 
ont trouué vn languagc bien fon• 
nant aux aureilles. Parquoy ne fe 

fatu 
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faut pas ébahidi les chofes qui fe 
difent & e(criuent en L1dn fon
ncnt tant bien, & aux autres hn
gues, fi nnl: pource que les pre
miers rnuéteurs d'icelles ont eíl:é 
barbares.!'a y efié cótraint de met 
trcle dernier, pourfatisfaire a plu 
Íleurs,q11is'y font trópez, veu que 
la folmion en eíl: fort :iilee: car 
ceux la qui onc grid encendemér, 
ne font pas du tout priucz de me
moire:¡ionrce que n'enayic point 
du tour,l'emcndeméc ne pourroit 
iamais di(courir ny raifonner, 
d'autit q11ecefle puiílance eíl: cel
le ,qui ha la matim: & ks t"anta
Ítcs,fur lefq uelles fe fondét les có
fidcratiós: mais pource qu'elle eíl: 
rernife ou lafche de rrois degrez 
de perfed:ion qui fe peuuent aque 
rir en la langue Latine, qui fonr, 
l'entendre,l'efcrire & le bien par
ler,c:lle ne peut pa.ífer la premiere1 

fice 
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ti ce n'cíl: mal & groffierement, 

Commt il efl prouu/ que l'eloqr<ece& 
nettete' de parler,ne peut effre au>.; 
hm1mei de grand enrmdement. ·· 

CH A P. IX, 

. E vulgaire pcnfe &{e 
per(uade, que l'hóme 

. eíl: fon fa ge & prudét, 
- -< quand il l'emcnd par

ler auec vne grande eloquence,& 
ornemrntdelanguage,auecvné 
quamité de vocables elegans & 

C . ¿·1graclcux, vfant de pluíicurs exem ircrou 1 • 

'l"" l'l:on-pl cs accommodez a propos, en la 
" '"d nom;Hi~re qu'il traite: ce qui viene 
"" '!f d·~- d'vne cóionébon qui Ce fa ic de la 
u oir 1 . O;rlt . J' . . . 
P - 1 memoire auec 1magmatí0n 1 au 

rof rt .1 e r . , 

' "'lw"'""· dcgn: de chaleur: la'!uel le ne peuc 
pas refouldrc 1 hu 111 id1té du cer~ 
ueau ' & fon a eleuer les figures& 
les fairc fourdre : au rnoyen -de~ 
quoy fe découurenc pluíieurs con 

ctpuons 
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Cep•ions & chofes a d1re.II eíl: un. 
polliblcqut> f'entédemcnt fe trou 
ue en cefleaífcm blee, pource que 
nous auonsdeiadit & prouné vne 
aurre fois,qnt- e elle pmífance abo 
mine grandementla chaleur ,& 
que l'humidité ne la peut (ouffrir. 
~e íi les Atheniéseulfent eu ce
fie doéhine, ils ne; fe foífent pas 
tant émerueillez de voirvn hom-
mefi fageque Socrate,qui ne f~a- ! lai:on le: 
uoit parler, de maniere que ceux coi e"'ª di::i 
qui enrédovent parler de Ca gran-1'ºgi.e do",. 

_ ' . 'l r:JJCe ,~ 

de fagcflc,d1foyent que Ces paro!~ "u- ba'iuet. 
les & Íentences reffemblovent a 
certaines caiffes de marier~ rude 
& mal polic par dehors ,qu·i a-
·uoyérau dedás beíongnes ·riches 
&painrures digne!id'admiration. 
En la meíme ignoranceont eíl:é 
ceux leíqucls voulans donner rai- · 
fon del'obícurité & mauuais füle· 
d' Arifl:ote, dirét que cxpr.effcmé~3 

a.fin. 
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a fin que fes reuures euífent plus 
gráde antorité,il ha ef crit fans or· 
nement de láguage & belles phra 
(es de parlcr.E e fi nous co_níiderós 

Cicer.m pareillement comme Placon y 
11°""~t lde-proccde,lerudeíl:iled'iceluy&la 
º'l'"ct e b · e 'd J 11 ·1 r · l' b Platondit, neruece e aque e 1 e1cnc, o • 

'l'' e fi lupi frurité de fes raifons, la mauuaifc 
t er eujhou collocation des parties de l'orai· 
z,. pGarler ·¡fon, nous trouucrons que la caufc 
en rec, ~ , fi S ¡· r 1¡ ,,.ft parlé n en e autre. l nous u o ns . es 
'ºmmePla <ruuresd'H1ppocrate, voyós nous 
r~. Decla- pas comme il procede aux noms 
ru Pr4tot. & verbcs~comme il colloque mal 

fes dirs & fentcnces: la mauuaife 
liaifon de fes raifons , le peu de 
chofe qu'ii ha a dire, pour emplir 
ccux qui font vuides de dofüinel 
~e diray- ie plus?íinon que vou
lant raconrer aDamagcrefona• 
my ,cóme Arraxerxc Roy des Pet· 
fes l'auoit mandé , auec promeffe 
dduy donncrtoud'or & !'argent 

qu'il 
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qu'il voudroit,& de le cenir entre 
les plus grands de fon royaume, 
( ayant force pluíieurs demádcs & 
refponces ) il diíl: ainíi, Perfarum 
rex ll•·cerjiuit,igm:rw qvld 1tpud me 
m.:iorcfi fapi:m111, ratio quam auri. 
Viile.C'dHdire,LeRoy desPer
fes m'a mandé, nefc¡;~chárque i'e
fümeplusla Cageífe que l'or.Si ce
fte matiere foil: combee entre les 
mainsd'vn Erafmc ou de quelque 
aucre de heme imaginarió & me~ 
moire cóme luy, il en euíl: emply 
plusd'vne main de papier d'efcri
turepourla dilacer. Mais qui euíl: 
oséamener exemple de celle do
chine , par l'clprit naturel de s. 
Paul,& aflirmerqu'il ell:oit hom
me de grand entendement & de 
peu de memoire, &qu'il ne pou
uoit,par fes forces,(c¡;auoir les lan~ 
gues,ny ks parler auec ornement 
& elei;ance, ~·11iúull difi: ainfü 

Nihil 
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·i..Cor.cha- l\l"h ·¡ · fo ;rr. ' • L . ivt i memmu~ c111~a magnu a-
f•t.11. n ¡ · . n 

pono H exinimo: nam imperituJ 
fr4m fermone ,¡; d non /cientia.C'eíl:. a 
di re, Ie cófrlfe que ie ne (<¡;;t)' par .. 
ler ,touresfois en fs;auofr & foiéce; 
p :o>rfonne des Apo11resne m·e fur .. 
palfe. Cell-e differcnce & maniere 
d'ef prit eíl:oit fon proprd la pu· 
blication de l'Euangile ·, & n'euft 
dl:é poílible en choilir vnemeil;. 
leure: car' en cclle charge·n'cft.oit 
pas conuen·abkd'eíl:re eloquent:, 
ny [e feruird'vn ornement ·de-Jan 
guagc:atter.du c¡ne la force des-O~ 
rateurs de ce téps la (edécouuroit, 
afaire entendreaupeuple les cho 
fes faulfes pour vrayes, & luy per· 
fuader par les .preceptes de leut 
art,le cótraire de cequ'i lreceuoü 
pour bon & profoable: qu'ils fou • 
.íl:enoyent mef mes qu'il valloit 
mieux dlre pauure que riche:ma
lade, que fain: ignorant que (~a-

uant, 
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uant,& autres chofes qui eíl:oyent 
manifellement centre l'opinion 
du vulgiire:& pour celle caufe les 
Hebneux lesappelloyér Geuañin, 
qui iignifie trompeurs. Caton le 
vieil fut de ce mef me aduis , & 
trouua <iu'il elloit dangercux dé 
ten ir te U e maniere de gens a Ro
rne: veu que les forces de l'empi
rc Romain cíl:oyent fondées fur 
les armes , & que ceux cy com
manc¡;oyenr deia a perfuader qu'il 
cíl:oit bon cp1e la ieunelfe Rom~i 
ne!es lailfaíl:,pour s'adonner a ce 
genredefcience: & ainíi en brief 
illesfitchaífer de Rome ,· de ma
niere que la demeure en icelle 
leur fut defendue. Dauantage íi 
Dieu euíl: trouué v n prefcheur elo 
quen.t, qui fuíl: entré en Ar.hcnes 
ou dedans Ro me , pour cerri fier 
que les Iuifs ont crucifié en Hie
rufalem vn homme qui e!loit 

s 
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vray Dieu, & qu'il dl: mort de fa 
pro pre & agreable volonté, pour 
rachetcr les pecheurs :qu'il efl re
fufcité le troiíit:fme iour, & qu'il 
ell: monté au ciel ot't il ell: mainte
nant, qu'euífent pensé les audi
tcurs de ce theme, finon quelqu~ 
folie & van iré telle que les ora
teurs onr couO-ume de metcre en 
auant par la force de lcur artl Et 
póur ce!l:e caufe fainél: Paul a die, 

LCvr. th.1. Non enim mijit me ChriflUd bapti
z..are ftd euangeliz..art , non in fa· 
pientia verbi, vt mn tuiilcuetur crux 
'Chrifli. C'ell: a dire, kfus-Chri!l 
nem'a pas enuoyé pour baptifcr, 
mais pourprefcher, non par l'art 
oratoire ' a fin que le peuple ne 

' penfaíl: que la croix de Chriíl: fu{l 
~uelque v:micé, de e elles ,que les 
orateurs ont couftumc de perfoa. 
der. L'efpric de fainlt Paul eftoit 
propre he mmifterc.: car il auoit 

grand 
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grand enrendemenr pour fouflc:.. 
nir & prouuer a1.1x íinaguogues & 
aux G enti Is que lefus Chriíl: eíloic 
ie Meffie promis en la loy i &que 
il n'en falloic attendre vn aucre: 
ce neanrmoins il eíl:oic de peu de 
memo1re : a raifon dequoy il ne 
ponuoi r parler auec ornemenr de 
paroll es do u ces & miellees: auffi 
Ja publication de l'cuangileauoic 
. bcfoin d'v n cel minitlre. ¡le ne 
· veux pas di re pourtant que fainél: 
Paul n' euít le don des langues: car 
il parloit e:i rouces auffi bien. 
qu'en la íienne: i'entens auíli peu, 
que pour defendre le nom de 
Chriíl:,les forces de fon grand en
tendeméc fuífcn t foffiían tes , fans 
lagraceparciculiere que Dieu luy 

·auoit faite : íe veux dire feulc-
. ment que les dons fupernacu
rels cruurent & produifent meil-

s ~ 
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leurs effeéts en vne bonne na.
ture , qu'en vn homme de foy
mefme tardif & ignoran t. A quoy 
fait ce que dit faiaét Hierofme 
en fon pro eme for Haie & Hiere 
mie,quand il demande pourquoy 
n'y ayárqu'vn S.Ef prit qui a parlé 
parla bouche deHieremie & d'E· 
faie, l'vn propofe les cho fes qu'il 
dcrir, auec v ne grande elegance, 
& Hiercmie a peine peut parlcr. 
Il refpód a ce doubtequelc s. E(. 
prit s'accómode a la maniere na
tnrelle de proceder de chacü pro· 
phete , fans changer leur naturcl 
& leur enfeigner le hnguagepar 
lcquel ils doiuent publier la pró
phetie.Et partátfaut fc;auo.ir qu'E
iaie cíl:oir .vn cheuallier, illufire 
nourry en la court & cité de Hic:
rufalem:& pour ceíl:e caufe il par
loit auec elegance & ornement. 

Mais 
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Mais Hieremie elloit né & auoit 
eflé nourry en vn vilage de Hie
rufalem, qui s'appelloit Anatho
thites, au mayen dequoy il füt ru
de & groffier en fa mainiere de 
proceder, & parler:& neátmoins 
le S. Efprit s'ell bien voulu feruir 
de fon füle en la prophetie qu'il 
luyacomm1mique. L' onenpeut . 
direautant desEpiíl:res de S.Paul, 1• B:~~f <f"·~ 

. l I S r " IT"ft . 1 Ep1J re aoque . e . ELpntalll Olt,en es aux He-

efcriuant,a fin qu'il ne peuíl: errer1 briet<x fo1t 
ce neantmoins S.Paul parloit fon de 5 .Paul, 

1 

naturellanguaae propre & accó-P1•ifieurs 
. d , , l d .n. º· > "I 1 . . 011& -voul u 
roo ea a 01.amequ 1 eLCrlUOlt, d.;,,,,ú.u-<-
pource q la verité de la theologie fe du Jtiltd;, 
fcolaíl:ique abhorre l' ahondan ce u,m, 'l"''il 
de parolles. A la Theologie pofi- n." _1 " koit 

tiuefe ioint forr bien l'induH:rid :';:·;;,;.'f,";:: 
des tangues,& !'ornement du la:n po;;~ '1im

gua:ge,pource que celh: faculté ap 11'1"'· 
patrient a la mcmoirc,& n'd t all-
tre chofe qu'vn amas de dié\:s & 

s ; . 
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fcntéccs Catholiques, prinfcsdcs 
S. Doll:eurs & del'dcriturc Cain
ét:e , & gardees en cellc puiffan
ce, comme faicvnGrammairien, 
des fleurs:des P octes,Virgile,Hc
race, Tcrence,& de tous les autres 
autcurs Latinsgn'1l lit:le9m:I co
gnoiílant l' occafton de les alle
guer, meten auamqudque chofe 
de Ciceron ou de ~imilian, au 
moyen dequoy il moníl:re aux au
diteurs Con (\auoir & erudition. 
Ceux l.l qui ont cnfcmblel'imagi 
nation auec la memoire, & qui 
trauaillenta recueillir legrainde 
tour ce qui ha efté dit & elcrir en 
leur faculté, le f~auent bien met-
tre en auant, quand l'occaíion fe 
prefenre,auec vn grand orneméc 
de parollcs & gracieu(.::s manie
res de parler ,defqucls l'indufüie 
en toutes fciences, efl: íi grande, 
qu'd femble a ceux qui ignorent 
· cefie 
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ceíl:e doll:rine,qu'ils font fon pro 
fonds,& hauts:mais quand ils vié
nét a fonder les fondemens de ce 
qu'ils difent & affirment, ils dé
couurcnt lcur imperfed:ion. Ce 
qui vient de ce que l'entendemét 
(auquel appartient fpuoir la vc
rité des chofes des lcur racine) 
nefepeut ioindre a l'omemétdu 
lapguage & abondance de parol
les. De ceux la l'ekriture íaime 
parle en ceíl:e maniere, Vbi verba 
fimt plurima, ibi frrequenteregej/11.1. Prwcrba, 
comme voulá.nt dire, L'homme 1 +-
ayant beaucoup de parolles dl 
volontiers deprouueu d' entende-
ment & de prudence. Ceux qui 
font prouueuz de l'imaginatió & 
de la memo ir e, emrent de grand 
courage a l'interpretation de la 
fainte efcriturc,lcurfemblant ad-
uis q pour fi;auoir beaucoup d'Hc 
brieu,beauconp de Grcc & de La-

s 4 
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tin,ils ont le chemin ouuen pour 
tircr le vray fe ns de la leme:& de 
faic,ils fe perdent :premierement 
pourceque lesvocablesde lafain 
lt:e efcriture & les manieres de 
parler d'icelle, ont plufieurs au
nes fignifications que celtes que 
f 'iauoit Ciceró:& puis,pourcc que 
telles gens ont faute d'entende
ment (qui eft la puiffance qui ve
rifie.fi vn efprit eft Catholique ou 
_depraué) elle peut élire ,par la gra: 
ce fupernatureUe,de deuxou rrois 
fens de leme> celuy qui eíl: le plus 
veritable & Catholique. Piaron 
die que les tróperies & deceptiós 
n'auiennent iamais es chofcs dif
femblables & fon di fferentes , íi
non lors que pluiieurs fe prefen
tent qui ont gráde íimilitude en
tre elles: car (i nous mettons de
uanc vn clair voyant vn pcu de fel 
de fuere 1 de farine & de chaux vi-

ue, 
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ue, le tout bien broyé & moulu a 
part, que feroit vn homme priué 
dugouíl:, G auec les ye1.nil pcnfoit 
remarquet& cogno1ffre chacune 
deces chofes!'difant,Ceíl: Jadu 
fel:c'efl l~ du fuere: voila de la fa
rine: voila de la chaux: ie ne fay 
pas doutequ'il ne fe trópa!l:, pour 
la gráde Gmilicude que coutes ces 
chofes ont enfemble. Mais s'il 
voioit vn móceau de Bled, vn au
tre d'auoyne, vn ::mtre de paille> 
vn autre de terre, & vn autre de 
pierre,il eíl: cerrain qu'il ne fe tró
peroit iamais a remarquec chacu
ne chofe,encores qu'il ne vifl gue 
res, pourcc q chacune de ces cho
fes dl:de tant diuede maniere & 
figure.Nousvoyons: tous les iours 
la mef me chofe aduenir au feos. 
que les Theologiensdonnent a la 
fainlte ef ériture:car, de prime fa
ce 1tout [cns a apparence d'intcr-: 

s \ 
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pretation catholique, qui conuiét 
bien a la lecrrc, combien qu'il ne 
foit te!, &g le Caintt Efprit n'ait 
voulu dirc ny cntendrc cdle cho
fe. Pour e:lire de tcls fens le meil
lc11r & reprouuer le mauuais,il ell 
cercain que le Thcologicn ne fe 
fcrr pa~ de la memoirc ny de l'ima. 
gi narion, mais del' entendement 
feul:parquoy ie d y que le Theo!G
gien pofüif fe doit confeillcr au 
fcolaíl:ique pour le requerir deluy 
donner de ces feos & interprera
tions, cellequ'il trouuerala meil
leure, s'il ne veuc tornber en l'in
quiíicion. C'eíl:pourquoy,lcshe
rdies ont en tell e horreur la cheo 
loge fcolaíl:ique, & tafchent de 
l'oller & extirper du móde, pour
ce qu' en ditlinguant,inferant,rai
fonnát, & iugeant fe vient H~a
uoir la veri té&découurir le mcn
fonge. 

Com 
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Ce mm e fo prouue que la t heorique de · 
la Theologie appartient al'mten-

. donent, & /ff. p;·edication (qui m 
efl !.i pr111iq:u) a timugination. 

C HA P. X. 

~~'¡ 'Es T vnt queíliófo::t 
'cornmune non feule
mem cnrre les hom-

.,';11' ·• (, . [ 
~::i mes ~:iuans,m:us au -
fi entre ies vulgairc de demander 
pourquoy vn the0lo~ien ellant 
grand fcolaíHque 'fubtil, facile a 
refpondre, & d'vne doétrinc ad
mirable a efcrire & afüe' ne peut 
preCcher quand il ell monté en 
ch aire: & au contraire celuy qui 
cíl: excellent predicateur, eloquéc 
&agreable au peuple ,ne f ~ir pas 
beaucoup de theologie fcolaíl:i
que: & pour ceíl:e caufc n' eíl: ce 
pas bien conclu, V n tel eíl: grand 
theologien fcolallique,ú fera dóc 

bon 
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bon predicateur. Et au conm1ire 
ne peut on accorder cecy, Vn ce! 
eíl: grand predicareur, il s'enfuit 
c¡u'il f<iair beaucoup de rheologie 
fcola íhque:car pour desfaire l'vne 
& l'aurre confequence, s' o fforo
yent a chacun plus d'inlhnces, 
qu'il n'y a de cheueux en la cell:e. 
Perfonne ,iufques a ceíl:e heure, 
n 'a peu refpondre a ceíl:e deman
de,autre chofe qu el' ordinaire,qui 
dl: d'atribuer le tour aDieu ,&·~ 
lá.diltrib1itiócie fes gr1cés ,,le rrou: 
ue·b on' qud'on:n'en {<i;iche plus 
particulierementla ca u le: ce neát
moins nousauonsaucunemét·rei
poodu a ce doute,au chapitre paf
f é ,mais non pastanr en particulier 
qu'il cíl: conueua:ble. I'ay die que 
la theológiefcolaíl:íqueappaniét 
a l'enrendemét:maincenant ie dy 
& veux proliuer que la predicatió 
( qui en eíl: h pratique) clt reuure 

de 
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del'imaginacion: Et commeil eft 
difficiled'aifcmbleren vn mcfme 
cerucau & grand entendemcnr & 
imaginatio n,auíft ne fe pcur faire 
qu'vn homme foir grand rheolo
gien fcolaflique & fameux predi
careur. ~e la rheologic fcolalli
que foit ceuure del' emendement, 
nous l'auons demonfhé ail!eurs, 
prouuant comme elle eíl: -con
traire & repugnante a la langue 
latin.e: & pourtant n'eíl: befoin 
vfer en cefl endroit de redite. Ié 
veux feulement donner a cnten
m:e que la grace des bons predica 

. reur~ & le moyen qu'ils ont d'atti 

.rer aeux le peuple,dcpend du tou,t 
de l'imaginacion , & e_n partie de 
la bonne memoire., qui befongne 
.encela, E e fin q ie me pui.!Te .mieux 
expliquer, & que ie faife tou cher 
cecy au doigt,il faut fuppofer pre
mierement que l'homme efr ani-
. mal 



L' E X A ME N 

m1l raifonnablc,politique &ama 
teur d~ focieté:& a fin que la natu 
re d'iceluy {e fill & drelfaíl: mieux 
anee l'art,les philofophes andens 

LA fllence ont inuenté la Dialcél:ique, pour 
b1m14'11e luymonfker,commc il deuoirdif. 
c~"Jiffe. en courir, par quelles reigles & pre· 
.ieu.r . au · ¡ d . d fi . l 
liiguage or ceptes~comme 1 euolt e nir es 
ni & enlA natures des cho{es,difl:ingucr,di
J.;.ftinfüon uifer, inferer, difcourit, iugcr& 
ápes 1<hofa1s. elire : def qudlcs reuurés il eíl: im· 

4u .tn <l rt"bl • r ·11· 11' 
l..au.r c0¡;po111 e qu ancun 1e pu1 ,e paner. 
~h.1¡. r. Eddinde pouuoireihe fociable 

·& politic, it cO:oit neceífaire qu'il 
fceufi parler & donner aentendre 
aux autrcs hómes les cho fes qu'il 

· conceuoit en ton efprit. Ed fin 
qu'il ne tes explicall fans ordre 
ny raifon, ils onc trouué "'º autre 
:m, qu'ils appellent Rhetorique, 
laquelle par fes precepres,luy em
bellit fa paro lle par le moyen des 
beau:x termes, & elegantes manic 

teS 
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res de parler ,par affcél:ions & cou 
leurs gr;i.cicufes. Mais ny plus ny 
moins que la Dialcébque n'e11fci
gne pas l'homme a difcourir & 
philofopher en vnefcule fcience, 
ains en to u tes fans diíl:i nétion:la 
Rhetorique auffi enfeigne a par
ler en la Theologie,en la Me de ci
ne, en lafcic:nce des loix, en l'art 
militaire & c:n touces les autres 
fciences & conuerfations rraicees 
parles hommes: de maniere qué 
fi nous voulons faindre v n parfait 
Dialeél:icien, ou Orateur, il n'eft 
poffible de le coníiderer ,fansqu'il 
f~achetourcsles fciences, pource 
·qu'elles fonr to u tes de leur iurifdi 
étion, & qu'ils peuuent en chacu
'ne d'icclles , fans aucune diftin
-étion, pratiquer leur:s reigles & 
preceptes:non comme la Medeci
ne,de laq u elle la maticre eft limi
tee: comme la philofophie na ni• 

· rclle, 
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relle, moralle, Metaphylique,A~ 
íl:ro!ogie & lesaurres: & pource

~·· li•re íl:e cauíeCiceron dit,Oratorevbi
Ju p~rJait cunque conffiterit, conjiflcre in fao. 
Or .. wir. Et en vn aucre endroit, In Oratot1 

per.ftClo , ine{f omnú Phtlofophorum 
fcunúa.Ec pour ceflecau(e le meÍ
me Ciceron adir, ~'11 n'y aou. 
urier plus dificil e a trouuer qu'vn 
parfait Orateur:ce qu'il euíl:dita
uec plus de raifon, s'il eufl fceula 
repugnance qu'il y a d'aífembler 
to u tes les fciences, en vn particu
lier. Les IurifconCultes elloient 
anciennement en grand prixpar 
le nom & office d' orateur,pourcc 
qllela perfeél:ion del'auocaceri~, 
requiert la cognoiífance.de to~_s 
les ans du monde, a caufe que.I~s 
loix iugem vn chacun •. Et, poµ_r 
fpuoir le droit & lá deffenceque 
chacun art s' a tri bue , il eíl:oit be
fo in auoirvneparticulictccognoi( 

Canee 
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Canee de tous:au moycn dequoy 
Ciceron adir, Nemoefl in orato- . 

h b d : , ¡; A.u littre 
rummunero a · en us,quinrm¡Jtom de l'Ora~ 

nibus artibflfs perpolitus.Maisvoyát te11-r. 
qu'il eíl:oit impoffible d'a prcndre 
toutes les (cifo::;,a caufe de la brié 
ucréde la vie,& mcfmes ponra q 
l'dprit de l'hómecíl: li;ni ré,ils cinc 
laifleceh,&au b::foin (e fonccon 
técez, d'aionfter foy aux mailhes 
de l'an q u' ils emreprénent deffc:n 
dre. A pres e etc maniere de deífen 
dre les ca uf es, eft \'en u e incórinét 
ladoéhine Eu:igdique .• laqudle fe 
pouuoit perfuadcr par aa oratoi-
re mieux que t.out tant de fcicnc~s 
qu'il ya au ;non de, po. :r cíl:re la 
plus certaine & verita.b lc : mais 
Chriíl: no!lre redemptct e (';nuoya 
S.Paul, pour n'dl:rc :i.nn:ícee par 
art oratoirc,qu'i[ dir,cn :.ifapiece 
dumot, afia quclc peuplc ne pcn
faíl:point q ce fu¡( méfonge fardé 

t 
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fem hlable a ceux que lesOrateuri 
ont accoullumé de mettre en 
auant & pcrfuader,par la force de 
leur art.Mais dl:an t dci3. la fo y re 
ceuc, depuis tant d'annc:cs 'il cfi 
rnaimenant bie::n permis de pref
cher par lieux cómuns,& fe feruir 
du bien dirc, pource que nous ne 
craignons mainrcn:un le dangcr 
& l'inconuenirnt qui pouuoit ad 
uemr du téps deS.Pau!:aim voyós 
rious que le prcdicateur cloquenc 
profirc plus , & a beaucoup plus 
d'audireurs, que celuy qui ne fo 
fert des couleurs de Rhetorique1 

& qui n'ales códitiósd'vn parfait 
orareur.Laraifon en eft toure ma 
nifeíl:e:car íi les anciens orateurs 
faifoiem t:ulendre au peuple ,les 
chofe,<, foulfcs pour vra yes ( s'ay. 
dás en cela de leurart)l'alfemblee 
des Ch. dli~ ... [1,; go.gm:ra mieux,fi 
on luyperfuadr,parceme:fme ar-

tífice, 
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tifice,ce q elle entéd& croid deia: 
attédu q la fair.él:e efcritureeíl:,en 
certaine maniere , coute chofe, 
pour la vrayc interprctation de la 
quellc comesfciences font necef
faires,fuiuanr ce diéhát celebre, ,, P 

. .n.U:li: 10• 
Mijit ancillasfaas vocare ii.d'1.rcem. •erb. 
Il n'eíl: pas befoin encharger cela chap.,. 
aux predicaceurs de noíl:retemps, 
nydc les auiícr de ce faire:car ( ou 
tre le profir qu'ils pretendenc fai-
reparle mayen de kur doél:rine) 
leur principal eíl:ude eíl: de trou-
uervn bon fuieét, auquel ilspuif
fentapliquer,a propos, plufieurs 
gétiles fenréces tire es de la íaince 
efcriture ,des faints doéteurs, des 
Poetcs,hiíl:oriens,medecins& le-
gilles fans obmettre a u cu ne fcien 
ce,&parlenrauccelegance&quii 
tirédcparolles. Au moyé dequoy 
ils dilatent & eílédcnr leur fuieét, 
par l'efpace d'vne hcure ou· d~ 

~ . 
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deux,s'il eíl: befo in. Ciceron meí 
medir que c'eíl:oir Ll proprement 

...A11 liun la profeffió du parfoit Oratcur,en 
de l'Ora- fon téps.Ví's oratoriJ prof effioi ipfa 
teur. bme dice di, hoc fafcipere ac polliceri 

videtur, tJt omni dt re qru:cunque jit 
propofita, ab eo orn:ire copiofii dica 
tur. C'dl a dire,La force de rora• 
teur lY la profeffió .mef me de bié 
di re fem ble entrepren dre & pro
mctrc de crairer & parler auecor 
nrmcnr & elegance de roure ch(), 
fe que l'on puiffe propofor. Or {¡ 
nous prouuons mainten át que les. 
graces & conditions que doit 
auoir le parf ,1it oratcur, appartié~ 
n cnt to u tes 2l'imagination & ala. 
me moirc,nons fct:tuós q le Theo
logirn,qudes auraJcr:i grand pre 
dicatcur:m:i isl1 on le mc:t en la do 
éhin e de S. Tho mas& del' Efcot,. 
il n'y encendra gucres de chofes, 
poUJ: cfire vnc fcicnce., qui.appar-

tient. 
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tient l l' entendement:en laquelle 
puilfance, il eíl: force , qu'il Coit 
beaucoup remis,c'efi adire lafche 
& tardif. '•N ous auós deia dit ail
leurs 'qu~iles chofes appartien
n_cnt a l'imagination, & commét 
onles doit cognoi(he: & maintc 
nant nous le retonrnons dire,. 
pour en rcfraichir la mcmoíre. 
Toutce qui eíl:dic bonnefigure, 
bon propos & [uieé\:,qui eíl: bien 
compris & deduit}dcpmd des gra 
ces de l'imagination ,comme les 
faceties,louanges,broquards,figu 
res & compataifons. Pour la pre- Sft11f61P 

miere chofe que doit faire le par- d1oifir pa
fait orateur (qui f1tait deia ce qú'il reillement 

d · d d . ) · ¡ d h h 'VII tl1emt 01t e utre 1 01tc etc eratgu t bl • en re r lf· 
mens& f entences accommodecs, fi<urs, ap-
pour dilater & prouuer fort fait p.irtirnt ;, 

nó auec toutes forres de parolles, I'~ma~in:1-
mais feulcmét auec cclles qui fon- 1• 011• 

t 3 
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nent bien aux aureilles , & pour 
cece caufc Ciceró a dir,Oratorem 
eu effe puto,qui & verbis ad audien· 
áum iucundis & ftntentiis 11ccom· 
modatis ad probandum vti pojfit: 
C'eíl: a dire , l'eíl:ime celuy Ora· 
reur qui peut fe fornir de ioyeu. 
fes parollcs,'pour deleéter, & de 
f entences pro pres & accorr.mo· 
dees a prouuer.Ii eíl: c~rrain que 
cela appartient a l'imaginarion, 
puis qu'il y a confonance depa· 
rolles gracieufes, & bonnepro· 
poíition aux fenrences.Seconde· 
mét le parfait Orateur, ne doita· 
uo1r faute de beaucoup de lelture 
& d'inuentió: car s'il faut qu'il di· 
late & prouue quelque themequi 
fe prefentera a luy ) par pluíieurs 
dilts & fentences tirees a propos, 
il ha befoin ' d'eíhe prouueu d'v· 
ne grande imagination ,quifoit 

commc 
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comme le chien veneur qui cher
che & lny mette en la main fa 
proye & pourchas: & quand il ne 
(~aura plus que dire,qu'il falfe vne 
iin ,comme s'ilauoit alfez parlé. 
Pour cdle caule., nous auons dit 
vne autrc fo is q la chaleur eíl:oit 
l'inflrumcntpar lequel l'imagina
tion exerce fon office,pource que 
ceflequalüé éleue les figures&l~s 
fait bouilli r. Et poartant Ce decou 
uretout ce que l'on peut voir en 
icelles:& s'il n'y a rien plus a con
fiderer,l'imaginatió eíl: contr:iin
te,non feulement de compoíer v~ 
ne figure qui s'accommo,de auec 
les autres, mai~auffi de ioindre 
cellesqui font ell:ráges & impoíli 
bles,feló l'ordre de narure,de m;¡.. 
niere que d'icellesil viennea fai
re des momagnes d'or & des 
bcrufs qui volent.Au licu d~ la pro 
pre inuention les orarcurs fe peu-

t .¡. 
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uent feruir de !a grande Icé~ure; 
quand l'imagination dcfaut;mais 
ce que les Iiures enfeignét eílde
finy & limité:& la propreinuen
~ion eíl: comme !:!. bonnc fource 
& fontaine, qui ictte toufioun 
l'eau frefche. P.our retrnir ce que 
l'on ha lcu, il eíl: befoin d'auoir 
grande memoirc: & de le reciter 
aifément deuant vne a!femblce, 
ne fe peut faire ,. fans la mefme 
pui!fance: & pour ceíl:e ca u fe Ci
ceron a dit, Is Oratorerit,mea qui· 
Jemflntmtia, lnc tam ¡;raui digmu 
nomin~, qui qtri<;cunque res indderit, 
qu& Jit diélioneexplicttnda ,prudm
ter 'copio si:' ornare & memoriter di
'ªt. C'el1: a dire,L'Orateur a mon 
aduís , fera digne d'vn li graue 
nom , qui pourra deduire tout ce 
qui fe prefentera , prudemment 
( qui en de s'accommoder aux 
auditeurs, au lieu, au temps , & 

OCC:l 
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occaíion ) clegamment , & par 
cceur.Nousauons dcia dit &prou 
ué autre pan, que la prudence ap
partient a l'imag1 nation: !' ele'gan 
ce & qllantité de vocables &fen
tences a la memoirc : & l'orne
ment & appropriatio1i en cores a 
la puiffimce imaginatiuc: & de re.., 
citer tant de chofes fans Ce repren 
dre &faire P"Ufe,il efi: certain qµe 
cela fe fair par !e moyen de la bó.
ne memoire. Et a propos de ce 
queCiceron a dit que le bon Ora 
teur doit parler par creur & non 
par efcrir, il faut fpuoir quemai
llrc Anthoine de Nebrixe eíl:oit 
ven u, a cauf e de la vieiUeífo ,arel 
defautde lamemoire ,qu'illifoit 
en vn papier, la le~on de rherori
quequ'il faifoit a fes efcoliers ~& 
felon qu'il eíl:oit excellent en fa fa 

. cnlté, ayant fon intention bien 
prouuée>il ne regardoit point fon 

t 5 
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efcrit: mais ce qui ne fey::udouf. 
frir , fm q11e mou~ant foudainc. 
mene d'apoplex1c, il recomman. 
da l'vninedité d' A fcab, & la ha. 
rangne funebre d'icduy a vn fa. 
mcux predicateur, !:-qud inuen
ta & difpofacequ'i!deno:t direle 
mieux qu'il luy for poffible: mais 
le rc:npsfur íi conrt, qu'il n'endoi 
fir d'aprendre fa haranguc par 
cceur : a raifon dequoy il moma 
en chaire , auec !::: p:i.pier en la 
main' & comm;:m~a a dire ainft, 
Metlieurs, i'a y deliberé fairc coro 
mefaifoit ordinairemcnc cell ex
cellent per(onnage,quand il lifoit 
a fes diíciples : & ce a ca u fe de fa 
morttantfoudaine :il m'aenchar 
gé de faire fa harangue fonebre: 
mais il efi morr íi foudain q!.le ie 
n'ayeu nyletempsnylcloiGrd'e 
ftudier ce qu'il falloit dire , ny 
me(mcs de le mettrc en mcmoi-

rc: 
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re: i'ay par cfcriten ce papier, ce 
que i'ay peu faire ceíl:e nuiét le 
vous fu pplie l'entendre auec pa
ciencc , & cxcufer ma pctit~ me
moire. Ccftc maniere de ore[ e her 
par efcrit fcmb!a li ma~uaifc ali 
peuple, q1;e l' on ne fiíl: qne fouz
rire & murmurer:& ponrt:i.nt Ci
ceron a bien dit, qu'il falloit ha
raguer par cccur & non par efcrir. 
Ce pred1cateur ,de fait,11'auoit au
cune propre inuention : illa de
uoit tirer tout des liures: & pour
tant eíl: bcíoin de grande cíl:ude 
& mcmoirc:mais ceux quiinuen
tent de kur reíle , n'ont befoin 
d'eftudier, n'ont befoin du ternps 
ny de h mcmoire, pource qu'ils 
trouuem tout ce qu'ils ont a dire~ 
heureufement en leur ccrueau. 
Ceuxla pourroyent prcfcher tou
te leur v ie,a vn pcuple,fans rcdire . 

de~ 
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-deux tois ce qu'ils ont pre{ch~ 
vingt ans au parauant: & au con
traire, ceux quin'ontpoint d'in· 
ucntion, en deux Caref mes cueil
lent & leuem la fleur de tous les 
liurcs du monde,& acheuent auec 
leurs pctits papiers & mcmoires: 
de maniere qu'a la troiíiefme , il 
eíl: befoin qu'1ls s'en aillent pref. 
cherailleurs:autrement on diroic 
d'cux,Cdh1y-cy ou ceíl:uy lapref
checómc il fai(oit l'année pa!see. 
Tiercemc nt le bon Oratem doit 
fitauoirdi[pofer ce qu'il ha inuen
cé,mettant chacun die & fentence 
en fon lieu,dc maniere queparv
ne conuenable proportion, touce 
chofe ref ponde a¡· autre: & pour-

Et• fa '''': tant Ciceron a dir,DiJPojitio,efl or-
thor11ue ad d ·n ·b · d H ~ . o <9" m ri utto rerum quit emon· 

mnisu.ftrat quid quibu6in locü , collocan-
1/t1m ft. comme s'il euíl: die, La 

difpo 
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difpoGtió n'eíl: autre chofe qu'vn 
ordre & moyen gu'il faut tenir ~ 
diíl:riburr les dill:s & fontences. 
que l'on doit allc-guer , demon
ll:rant en qud licu, chacunc chofe 
doitdlre affi(e, l fin c1u'eíl:át bien 
accommodce auec le demourant,, 
ilen reuienne vne bcnne figure. 
Ceíl:e grace (n'eíl:ant naturelle) a 
couíl:ume de donner heaucoup de 
peine aux predicatcurs: car a pres 
auoir trouué dcdans les liures 
beaucoup. de cho(es a d1re, cha
c.un ne les.peut pas aifement dif
pofer enlieu conuenable.Il eíl: cer 
tain que ceíl:e proprieté d'ordon
ner & diílribuer, eíl reuure de l'i
magination, puis que par conue
nable figure & forme le tout doit 
clhe bien correfpondant en foy. 
Laquatriefme proprietédes bons. 
Orateurs,&la-plus importante de 
~outes¡efrl'aélion, par laqucllc ils 

donncnt 
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donnent eíl:re & vic aux chofes 
qu'ils difent, & par b qud lc mef
mc,ilsmouuent Li.udit1: ur,& l'in
Cttent a croirc eíl:re vcritable CC 
qu'ils luy vculent perfoader : & 
pourrát Ciccron a die en ceíl:c ma. 

A.• li11rt . Aª . . 
1 .r. . 'n1ere , ~iio a11.t motu cornoru, au.B 
"" par11i1t 1 . r -, 
or..ieur. geflu, qu.t vultu,qu.t vocu confirma-

tione ac vari:tate moderand11 e.ft. 
C'eíl:adirc, L'Aétion fe doit mo· 
derer par le mouuemét du corps, 
parles geíl:es ,qui fontrequis, par 
lacontenancedu viíage, en hauf
fant la voix& l'ab:i.ilfant,en fcfa. 
chane, & rctournát foudain a s'ap 
paifer:parlan t aucunefois viíl:e,au 
cunefois a loi1ir : en tanc;:anr,& a
douciílant,demenát le corps ores 
d'vn cofié,ores de l'a.1.ltre,retirant 
les bras,& les deplianr,en riant& 
plorant,&donnanr vncoup,ou 
frapanr,3. bonne occ;;íion. Cdle 
gracc eíl: de íi grande imporrance 

aux 



D E S .E S r> .R. I T S. 1\Z. 

aux predicaceurs, qu'elleleurfuf
fü ,fans l'inuencion & diípofüion 
des chofes de pcu de cófoquence, 
a fairc vn formon qui réde ic peu
ple tour émcrueillé, acaufede ce
ll:e aébon qui s'appelleautrement 
cfpritou prononci.aion. 1l y a en 
cela vne chofe nor:.:.ble pa.rlaquel 
le fe découure, combien peu t ce
ll:e grace: qui dl: que les ícrmons 
qui fe trouuent cant cxcclltns par 
le moyédel'efprit& del'aél:ion, 
ne valemrien en vn papier,par ef 
cric,& ne fe pcuuc-ndire: & lacau 
fe de ce!adl que parle moycn de 
la plume ,ilu'dl: poffiblede pain
dre & rep1:efcnter ks geíl:es & 
mouuemens de l'aébon , qui fait 
trouucr le~ predicatiós agreables, 
en vne duirc. Auue5 Ícrmons fe 
trouucnt bons par cfcrir, lcfquels. 
eftans prcíchez ne fe peuuér oyr, 
pource 'lu'uu n;; kw:lonne l'a-

él:ion 
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d:io11qu'ilsrequcrent. Ecpourc~ 
Enl'Apo- Jte e<\ uf e Platon a dit, que la ma· 
log. nier e de parler eíl: bien diffl'.'rente 

d e la maniere que reqmertl'efcri: 
ture: & pour ccíl:e cauCcvoyons 
nous pluüeurs hommes qui parléc 
fort bien,& ef criuent mal: autres, 
au contrairc, efcriuent fort bien, 
quidifcourcntfort mal. C e qui fe 
doit entierement reduire & rap· 
ported.l'aél:ion ,laqudle eíl:cer· 
tainemenc ceuure de l'imagina~ 
tion,pourcequcrout cequcnous 
auonsdit d'icelle fait figure, corre 
f pondance & bon ne con fo nance, 
qui font reuures del'imaginatiori. 
La cinquiefmc grace qu'il doit a, 
uoireJl; de fpuoir dir clc mot )ti· 
rer exemples propres & bonnes 
cóparaifons: ce que les auditeurs 
gouíl:cnt pluíl:ofiqu'aucuneautre 
cho!e:car par •:n bon exemple,ils 
encédenc facilemenc la dolhine, 

&fo.i 
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.&fans exemple ~ ils ne compren .. 
. nene ríen: &pourtát Ariíl:otede- En la 11. 
mande, pourquoyceux U qui en-fill.probl. 

tendent les oraeeurs prennétplus 3• 
grand plaifü aux exemples & fa-
hlesdont ils v(enc, pour prouuer 
cequ'ils veulent perfoader, qu'a 
cous les argumés & raifons qu'ils 
alleguen t. A quoy il ref pond que 
parles exemples & fables, les hó-
.mes aprennent mieux, pourefrré 
preuue laqudle apparriét au fens: 
cequ'ils ne!Íont pas tant bien,par 
les argumcs & raifons, pour eíl:re 
chofe qui requiere grand entéde
mét.Etpour ceíl:ccaufe Cluiíl: n.o 
fire redépeeur vfoit en fes Cermós 
deplufieurs fimilimdes& parabo 
les, par le moyen defquelles i1 dó-
noit a .entendre bc¿ucoup de Ce-
crets diuins. Or eíl: il ccrtain que 
ceíle maniere de faire & de re-
:rilonfirer par fable;s & compara,Í:-

v 
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fons appartient a l'imagination: 
pource que c'eíl: figure, qui corre· 
fpond & h~. confonancc.La fixie: 
me prof5rieté du bon Orateur efr 
d'auoir bon languagc, pro pre & 
non affeélé,termes purs,& main. 
tes gracieufes manieres de parler: 
def quclles gr!\ces nous auós parlé 
maintcsfois ailleurs, prouuár que 
vne parrie d'iceiles appartiér 1al'i· 
maginarion >- & l'autre panie ala 
memoire.Le feptieme poinél: que 
doit auoir le bon Orareur ,ell ceq 
dit Ciceron, r;;ffniétU& voce,aElio· 
ne,&·/.r¡::-:.lníl:ruiél& douéd'vne 
bonne voix,aél:ion & grace:d'vnc 
voix fonnantc , paiíible, non af· 
pre,enrouée ny trop delice.Et dí· 
bien qu'il foit vray que cela vien
nedu temperament de l'eflomac 
& de la gorge, íi cft-il certain que 
du mefme temperamentqueviét 
la bonne1maginatíon ( quieft la 

·· ,chale~rJ 
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chaleur ) vient auffi la bonne 
voix : ce qu'il faut bien fc¡;auoir, 
pource que lcsThcologiens fco
laíl:iq;ics( pour d he de froid &fec 
tempcrament) ne peuuenr auoir 
.bonnevoix & organe, ce qui lcur 
dtvnc gráde impcrfeébon, pour 
móter en chaire. Anito re le pro u- En la fet1. 
uc ain íi, par l'exemplc des vicilles n .¡robl.34 

gensquifontfroids&fccs. Pour 
auoir bonnc voix,eíl: befoin de 
beaucoup de chaleur, pour dila-
ter leschemins, & d'vnc mode-
réc humeur, pour les adoucir. Et 
pour ct"fte caufe Ariíl:ote de man . .En lajW. 
de pourquoy ceux qui font na- 11.probl.65 
turell~ment chauds, ont rous vne 
voixferme & ;,pnne. N:ms voyós 
cela , par le contraire ,aux fem-
mes & aux eunuques , lefquels 
pour la grande froideur de leur . 
tcmpera~lent,con:mc dit Ga~en, de-~1e~:;~ 
onda vo1x fort dd1ce,de maniere ,e,cliap.r6. 

V l. 
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quequand nous cntcndronsquel· 
<jUe bon ne v oix, nous f'i:aurons 
bien dire qu'elle viéc de beaucoup 
de chaleur & humidicé de l'dl:o
rnac:kfc¡uelles deux qualitez(ve
nans iuf qucs au cerueau)font per
dre l'cncendemét ,& caufentvne 
bon ne memoire & bonnc imagi· 
nacion, qui font les deux puiffan~ 
ces def quclles fo ferucn t les bons 
predicateurs, pour contenter les 

vf'11 li11rt cfcourans.Ciceron die que la hui
;, l'OrA· étieme prop'rieté du bon Orateur~ 
uur. íl: d' · 1 l ' d e auou a angueacomman e 

ment,pronce & bien pendue:gra
ce qui ne pc:ucéchoir aux hómes 
de grand cnrcndement: car pour 
eftrcprome, eíl: ~efoin de beau
coup de chaleur & de ficcicé mo
yenne:ce qui ne peuc aduenir aux 
rnelacholiques canr nacurcls,que 

. ~,,/a foil. par aduH:ion. Ari!l-oce le prouue 
í1.preb/. 38. q uand il demande p o urq uo y ceut 

Ja 
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l~qui heíitent & fontlongs a par
ler ,íont tousde complexion me
l:i.ncholiques : a quoy il refpond 
fort bicn,difant que les melácho
liques ontvne gráde & forteima
gination,& que la languc ne peuc 
proferer íi vire que l'imagination 
vadiétít: & ainli elle la fot faillir 

· & heíiter en parlant. Ce qui ne 
vienr d'autre chofe .Gnon que les 
melácholiques ont touíiours gri
de abondance d'eau & de faliuc 
cnla bouche :au moyen dequoy 
ils ont la langue humide & fort 
lafche:chofe qui fe peut voir claí
rement par l'abondancedelafali-
uequ'ils crachem .Ariíl:ote don ne En la feEf. 
celle mefme raifon,qu¡d íl ha de- 1· f"obl.51. 

mandé pourquoy aucuns hclitent 
& demourent a parler: a quoy il 
répond que ceux U onda langue 
fon froide & humide , qui font 
deux qualitez, qui l'endonniífent 

! 3 
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& b rendent tardifue, tellement 
qu'dle ne peuc pas fuiure l'imagi
nation. Pour a quoy rcmedicr il 
dit qu'il dt bon de boire vn peu 
de vin:ou deuár qu'aller di(courir 
en la prefer.ce d'vn P' u ple, exer
ccr la voix & parlc:r fon & ferme, 
a fin que ia langue s'{chaufe & fe 
deíféche. Mais Ardlore dit auffi 
que ce defaut dela parollc peut 
veniraulli de la rrop grand;;! c.ha
leur & fü:cité de la !águe,& amei
ne l'exemple des coleriques, !ef
gueis eíl:ans fa(chez ne parlér ccr
tainemcnt & auand ils font fans 
aucune paffio~, ils font fort elo
qwens, au cótraire des hómes tleg 
mariqucs, lcfgucls efians en paix1 

ne pcuuenr parler:mais dlans fa
chez,ils alkguent fcnt[ces& par
lentauec eloquence. La raifon de 
cela efi fon manifefie:car combié 
qu'il foit vra y que li1 chaleur aydc 

al'ima-
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a l'imaginatió,& a la Iangue auffi, 
fiell: cequ'il fepeuc faire qu'elle 
ayde a la perdre:d'vn coíl:é, pour
ceque ne luy viennent lcsdits& 
fmtcnces aigt1cs,& pource que la 
lágue ne peuc bié profcrer a caufe 
de la gráde íiccité d'icelle, & ain
fi, voyons nous que beuuanc v n 
peu d'eau, l'homme parle mieux. 
Lescoleriqucs,eíl:ans en paix,par
lent bien & cerrainemenc,pource 
qu'ils onda chalcur moderee qui 
cíl: necdfai re a la langue & pour
cequ'ils onc bonne imagination: 
mais quand ils font fochez,lacha
leur monte plus qu'il ne faut, & 
trouble l'imaginatió.Les flegma. 
tiques eO:ans fans fachcrie , onc 
beaucoup de froideur & humidité 
au ccrucau: au moyen dequoy ils 
ne f~auentque dirc,& leur langue 
cíl:trop lafche, acaufe de la gran
de humidité. Maisquand ils fonc 

V "f. 
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fachez & mis en colere,la chaleur 
monee incontinenr,& éleuel'ima 
ginarion:& pourrant ilsonrde
quoy parlcr, & n'eíl: leur languc 
empefchee, pource qu'elle s'eíl: é
chaufoe a raifon de ceíl:e colere. 
Ceux !.a n'onc pas bonne veine 
pour faire des vers ,a cauCequ'ils 
font froids, de cerueau, & quand 
Jlsfonc fachez ils fonc de meilleurs 
yers, & auec plus grande facilite, 
conrre ceux qui les ont irricez: & 
a ce propos luuenal a dit, 

Sinaturanegat ,focit indignatí1 
f.lerfum. 

C'dl adire. 
'J.{jture ne voulam, l' jndi gni.fAil 

desvers. 
Les hommes de grand enrende
ment ne peuuent eíl:re bons ora· 
teurs ny bons prefchcurs, pource 
defaut dela langue :ioint quel'a· 
él:i on requiere ~cuncfoisde par .. 

· · let 
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ler haut,aucunefois has. Erceux 
qui Cont trauaíllez de la langue, 
ne peuuent orer ny haráguer fans 
crier a haute voix: ce qui eíl: vne 
des chofts qui degouíle les audi-
teurs. Et ainíi Ariílore demande, E 11 la (trt. 
Pourquoy les hommes qui heíicét u .prob.H· 
dela tangue ne peuuenr parlera 
voix baíie: l quoy il refpond fort 
biendifanc,quc lalangue laquelle 
tient au palais' a cauíe de la gran-
de humidicé, fe denoue mieux a-
uec force que fans etfort: comme 
celuyqui veutleuervnelance ,en 
la prenant par la poince, laleue 
mieuxaueques force &toutd'vn 
coupquepeu apeu. llm'eíl:auis 
que i' a y fuffifamment prouué que 
les bonnes propriecez de natlire 
que doit auoir l'orateur parfair, 
viennent pour la plus parr de la 
bon ne imagination, & aucunes, 

__ de lamemoire.Ets'il eftvrayquc 
V i 
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les bons predicate:urs de noll:re 
temps, concentent!es audiceurs, 
pour eíl:re doucz des mefmes gra. 
ces, il s'en(uit que ccluy qui (era 
grand predicateur, (~aura peu de 
theo!ogie fcolallique& le grand 
fcob!ligue neÍe&aura pas prcfcher 
a caufe de la cótraricré qui eíl: en
tre l'emcndement & l'imaginatió 
auec 1-a memoire. Ariíl:ore a bien 
veu par experience que combien 
qucl'Oratcur aprenne la philofo. 
phie naturd!e & m0ralle, la Me
decin e,Mera ph y fique, lurif prudé 
ce,Mat hematiq ucs, Aíl:rologie & 
tour es les autres fe¡ éces,il ne f<¡;ait 
de chacune que les fleurs & femé 
ces aucrees, Íans f puoir fa. raifon 
d'icel!es:mais il prnfoir que de ne 
f <¡;:woir le Thcologit> ,n y la railon 
des cho fes, venoit de ce que l' on 
ne s'y e!toit point adóné:& pour
tant il demande en qnoy nous 

penfons 
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penfons queic philofophe diffcre 
de i' orar::ur, pu is q u'ils eíl:udient 
tnus dcti :x en philof ophie.A quoy 
it refpond g uc le Philofophe em
ploye rouc fon cl1ude a (~.iuoir la. 
raifon & c:rnfc de chacnn effeél:: 
& l'orareur, l cognoifüe fcule
menr l' effeél: & non plus. Ce qui 
:i.duicnt pourcc que Ia Philofo
phie naturelle ~pp:i rrienr al'en
tendement, de iaquelle puiífan
ce les or:iteursfonr priuez:& ainíi 
ne pcuuent ils auoir de la philo
forhie autre chofcqu'vne fuper
fic1dle cognoiífance. Ceíl:e mef
me difference eíl: eurre le Theo
logien fcolaíl:ique & le pofirif:car 
l'vn fpida raifon de ce qui tou
che & concernef afoculté:& l'au
tre, les propofitiósauerees& non 
dauantage. Parquoy ,il y a dan
ger que le pred1cateur aida char
ge & autoritéd'i;;nfcigner au pcu-

ple 
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ple Chreíl:ien la vcrité , & que 
l'auditeur foit obligé a le croire: 
Orque leur defaille la puíífance, 
par laquclle on cognoiíl: la verite 
des chofes & les caufes d'icelles, 

:E.nS.Ma. nous pourrons al!eguer cecy de 
,/,.e11,cha¡. Ch 'íl: 11. r ;tr. l 
15, n nonre iauueur, Lat.J1ez. es: 

ils font aueugles & conduéf eurs dt1 
.aueugles:or ji l'aueugluonduitl' aueu 
gle,ils tomberot toU4 deux en la fojfa. 
C'eíl: grand cas de voir de quelle 
hardíeífef e mettéc aprefrherceux 
qui ne fccauét pas vn mot de theo-

.., l • logiefcolaíl:ique,&n'onthabili
~n 4 1 .41 I ll l • 

T;.'1uip.1• tcnature e ,pour a pouuoir apre-
dre.S, Paul fo plaind grandement 
de ceuxla diíant, Orla fin dela loy 
de Dieu efl la charité,de creur pur,dt 
bonne confcience & de foy non fain-
1e:defqueOes troú chafo s toU4 fe fopa
rans ,ft tournent & ont recours avn1 
vaine maniere de parler , voulam 
tftre doEteurs de¡.,, Joy,fans mtenar1 

nye1 
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nyce qu'ils di(ent, nece qu'ils ajfir
mtnt. Le vain 1angu2ge & parler 
des thcol ogiensAlemis,Anglois, 
Flamans, Fran<¡;ois, & de tousles 
autres qui habirenr le Septenrrió, 
afaitperdre & galler l'alfemblee 
Chrelhenne, par vne G grade co
gnoiífance des langues, parvn tel 
orneméc & grace a prefchcr,pour 
cequ'ils n'ont l'enrendemétpro
prepourrrouuer i.avericé.Or auós 
nous deia prouué que ceux la font 
deprouueuz d'encendemenr,,fuy
uant l'opinió d' A riíl:ote, fans plu
fieurs autres raifons & experien
ces que n OUS<i.t'. OnS amen ces a cefi: 
effeét. Mais íi les auditeurs Aq-· 
glois& Alemans f~auoient bien·. 
·ce que S. Paul efcric .aux Romains 
(qui elloien.t pareillement fedui.ts 
d'autres faux predicateurs) ils ne 
fe fulf~nr par auanture pas trom- Chap.t'~ 
pez litofr.Orievom prie,mes fteru, 

· que 
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q11e vr:t!! nx,~rtiit\, a ceux qui cttu
_(tnt d~¡fnrwns (~~ ji:andales r:!;· qui 
'l!O>IJ c."fl 1K•1t't aittre doéh im que ce/· 
le q11c vo;,¡,; :Jut'{_;~prinsjip(trtz., vom 
d' eu.t· : car i Ls ne fernem p.u J n ifire 
Seignewr,mau f ulcment a le:1rvetrt 
& par ltim douces paro/les & bent· 
diEfiorn ils fod~úfant lts cre:1rs de.rin
nonces,& abufim m1.t· !a q11i ne fr•· 
Hent gi1eres.Suiuant cela,nousauós 
prouué autrc parr, que ccux !~ ·qui 
fom prouueuzde grá>:le im:¡gina
tió,font coleres,fim,malitieux & 
cautdeux, leíquels fonnouíiours 
cnclins a mal , & le f011.mlt t~ire 
auec v ne grade aíl:ucc t{ 1: ;~; éce. 

E,, la 18• Ariíl:ote, touchant les or~teurs de 
foc.prob+ d r d ~d · e ion temps, ema e, pourquoy 

nous appellós l' orati'.:ur fin & caut 
& non pas le mulicien ny le baile 
leur: 8<: la difficulté euíl: eíl:é plus 
g rarrde,li Ariílote euíl. (ceu que la 
mufique & lareprefcmation font 

a:uutes 
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reuures de l'imagination. Aquoy 
ilrcfpond que les muficiens & les 
reprefentans n' ont aurre fin que 
de donner contentemcnt a ceux 
qui les entendcnt: mais l'orateur 
tafche d'aqucrir pour foy:& pour 
cefl:eca13fe il ha befoin d'vfer d'a. 
ítuce & cautelle, a fin que les altdi 
teurs n'entédent aquel bue il téd. 
Ces chofe[) ta fonc propres a ces 
fauxpredicatcurs,defq uels l' A po-
fire ef crit ainíi ame: Corimhiens.i..chap.n. 
Oriarains que UJ1mne le forpent a 
feduit Eu: ,p•r fon tiftuc~, vGz.fons fo-
yem ainfi c6rr#t-1¡u:{.:~Ar ces fo~ 
itpoftmfont t4w~fe~xtm1trirrs, qHi. 
(é tramforment ~-. Af'.ft1·es Je Chnfl: 
dequoy ne fo faut y.;·; émeruúller:c11r 
-Satitn mefmes fo trásforme en Awgd 
-Je/11.miere:il ne fe f a.ut dOc pM éb1thir 
fi(es minijlres fo ch.-ntent comme en 
miniflres de iuJfo;e, t' ~uure defquels 
Í"" /,ur fin, 

L'on 
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L'on entend bien que toutesces 
proprierez font reuures de l'ima
gination,& qu' Ariíl:ote a trdbien 
dit q lesorateurs font cauteleux& 
fins:pource q u'ils péfent touíiours 
a leur profü. Nous auós dciadit V• 

ne autrefois,q ceux la qui ont vnc 
forre & grande imaginat1on,font 
de temperamen t fort chaud:& de 
ceile qualitéprocedent trois prin 
cipaux vices-de l'homme, l'Arro
gáce, la Gloutonnie & la Luxure: 
& pour ce.lle ca u fe I' Apoíl:re adir, 
T1Ue maniere de gens, ne feruentpiU 
A Chrifl no.ftre Sa.:aueur , maü a ltur 
vñre.Et pourtat ils mettent peine 
d'incerprcter l'efcriture fainrede 
maniere que ce (ofr fclon leur in
clinarion naturelle,donnapsa .eµ~ 
tendrea ceux qui ne fttauem gu~
res, que les prcbíl:res fe peuuent 
rnarier:qu'il n' eíl pas befo in d'vn 
carefme, ny de ieufnes, qu'il ne 

faur· 
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faut pas ma nifeller au conf dfeur 
les pechez que nous commettons 
cótre Dieu,Et vfans de cete rufe, 
par l'c(criture mal aproprice, ils 
font paroillre leurs vices, vertuz, 
&le peL1ple lcseíl:ime famél:s. ~e 
de lachaleur prouiénent ces trois 
mauuaifes inclinations, & de Ia 
froideur,les verr~z c~nrraires'.Ari En la 30• 
llore le prouued1fant', Et quomam{e'1.prob/,1 

'llim eandem ohúnet morum infli-
titendoru, mores enim calidum codit 
&frigidum omnium maxime qui1, in 
torpore noflro hahentur: idcirco nos 
morum qua lit ate ajficit & informat. 
Comme s'il vouloit dire. De la 
chaleur & de la froideur proced-
dét toutes les coullumes& mreurs 
del'homme: pource que ces deux 
qualitez alterent plus noíl:re na tu 
re que nulle autre. Et de Ja vient 
que les homrnes de grande j¡11agi-
nation font ordinairemét malin~ 

X 
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& vicieux,pource qu'ils fe laitfent 
aller apresleurs naturellei: inclina 
tions & volontez,& qu'ils ond'ef 
prit & habilité p~ur faire mal. Et 

Zn la z.9. pourtant Arillote demande,Pour 
fac. ¡rob. 7 ·quoy l'homme de tant grande eru 

dition efi le plusiniuíle de tous les 
animaux.Aquoy il refpódquecet 
homme a grád ef prit & grade ima 
gination:a raifon de quoy il trou
ue mlintes imaginations a faire 
mal:&dautancqu'il appete nam
rellernétfes plaifirs,& d'eíl:re plus 
grand& plus heureuxque les au
trcs, il s' enfuit qu'il doit offenfer 
&faire mal,pource que ces chofes 
la ne fe pcuuent acquerir,fans fa¡. 
re tort a pluíieurs. Mais Ariíl:ote 
n'a pas bien fceu coucher ce pro
bleme, ny refpondre a iceluy có
mc il fa! oit: il euíl micux fait de 
demander, Pourquoy les mauuais 
ordinairemét font de grád ef prit? 

emre 
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entre lefquels ceux qui ont meil
leurcfpric ou habilité plus gráde, 
fonr de plus grádes mechicetez & 
defordres, veu qu'il eíl: raifonna-
ble,que le bon efprit de l'homme 
s'incline pluíl:oíl: a la vertu & bon 
té qn'aux vices & maux:a quoy l'ó 
peucrépondre que ceux la qui ont 
beaucoup de chaleur,font hóme¡ 
de grande imagination, & que la 
mefme qualité qui les fait inge
nieuxlc:sfemód a eíl:re mauuais& 
vicieux.Mais quand l'en tendemét 
domine,l'homme ordinairement 
s'indine a la vertu,pource que cc-
fte pui lfancc téd a froideur & íic• 
cité,dcf quelles deux qualitez pro-
ceddenr pluíieurs verrnz,. cómela 
eontiénce, l'humilicé,& la cempe 
rance:au lieu que de la chalcur pro 
ceddent les rnncraires.Si Ariíl:ote E 1 · 

cuft trouué cete philofophie, il fe~ p~ob~;: 
cuíHceurefpódrdce probleme, · 

X . l. 
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rrlequel il demáde, Cur genmiJ 
lmminü, quod ']) ion)fittcos technittU 
id efl ,.artifices bacchanales aut hi: 
Jirionesappellam9 ,improbú effe mo• 
rib9~magrra expart6 cofueuerut?Có
mes'il demádoit,Parquoy les co
medi'és ,cabaretiers ,.cuifiniers & 
ceux quí fe trouuét en touslcs ba
quets&fdl:ins,pour ordonner les. 
viádes,font ordinairement mau
uais &videux~Aquoy ilrépód,di
fant ,cj pour eíl:re occupez en ces. 
<>ffices de Bacche ,.ils n~ont eu le 
moyend'eíl:udier,&qu'íls paffent 
ainftlcur vie auec incontinéce :a 
quoymefmefait lapauureté,Ja
<!uelle hade couíl:ume d'amencr 
hcaucoup de maux:rnaisde fait>ce 
n'é ell pas la raifon: ains faut dire 
4la reprefencationdes comedies, 
& la maniere de cómanderauxfe 
.ftesde Bac,he, viét d'vne differéce: 
d'imaginarió)aquelle inuice l'hó-

' mea. 
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me~ cete maniere de viure. Ec 
pource que cete dtfference d'ima
gination conliíl:e en c.haleur ,tous 
-ccux la ont bon eíl:orüac ,& vn 
grand appetit de boire & de man
ger :& cóbien qu'ils s'addonnaf
fcnt aux Ietrres,ils n'y feroyét au
cun proffic, v o ir e mefmes en co
res qu'ils fuiTent riches,ils ne laif
fero1cnt pas d'eíl:re affeél:ionnez 
hels offices, q Llád bien ils feroiéc 
beaucoup plus vils, pource que 
l'cíprit & habilité attirevnthacli 
al'art,qui lny correfpond en pro .. 
porrion. Et pour cete caufe Ari~ E 11 la ti. 

frotedem:íde, Curin &s flud~s qri<tf a. 
•liqui fibi ddegerim quanqu.un in-í'rob!.~. 
terdum prauü, libmtúu tame qulirn 
in honeftioribus verfanturlverbi gr ti 
ti'-,prif.fligiatortm aur mirr>ií ,!lfut ri-
bicmcm fa potiw. effe, quam aflrono-
mum aut oratorem velit', 'fuih.~cfi-

. bidelegerit?C'efr a dirc,Pourquoy 
X 3 
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(e trouuent aucuns qui ayrpcnt 
mieux efhe Comediens, b21le
leurs,ou ioueurs d'iníl:rumés, q~c 
Orateurs& Aíl:rologues:Aquoyil 
ref pond fort bien difant,quel'hó
mefent incontinent l qud art il 
eíl: naturellcment dif pofé: ponrcc 
qu'il ha en foy mef me qui le luy 
en(eigne:& peut bié tát la naturc, 
par fon iníl:igatió&pourfoiteqcó 
bié q l'art & office foit malleád 
la dignité de celuyquil'aprend, il 
faut neatmoinsqu'il s'y:i.ddóne,& 
qu'il laiífe tons les autres honora 
bles cxercices. Mais puis q nous 
auós reietté e etc maniere d' eíprit, 
cóme mal propre a la charge dela 
predicatió,&pnis q nous fommes 
tenuz dóner& departir a chacune 
differéce d'habiliré, leslcrmsqui 
luyreípódéc en paniculier, ilfaut 
múíl:rerquclle forre d'efprit doit 
auoir ccluy ,q l' on doit cómettrea 

b 
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lacharge de la prcdication: qui 
e!l vnc chofe de grande impor
tan ce a la Republique Chreíl:ien
ne. 11 faut done fccauoir que com
bien que nous ayós prouué autrc 
fois qu'il y a vne naturelle repu· 
gnance & contrariecé de ioindre 
& affett)bler vn grand entende
ment auec vne grandeimagina
tion & memoire, il n'y a toutes
fois rcigletant generalie en taus 
les am , qui n'a.it quelque cxce..;. 
ption.Nous prouueronsau chapi
tre penulticme de ceíl: cruure,fort 
aulong,qu'dl:ant nature auec fes 
forces, & n'ayant aucune chofe 
qui l'empe(chc, nllc faitvne diffe
rence d'cíprit canr parfaic, qu' elle 
afséble en vn mefme íuieél:,grand 
entendemér,auec vne g ráde ima
gination & memoire ,comme fi 
ces trois choies n'eíl:oyent con
traires& ne foífc:nt naturellemét 

X 4 
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oppofees. Ceíl:e eíl: la propre & 
conuenable habilité, pour l'offi
ce & charge de la predication,G fe. 
rrouuoycnt plulieurs Cuiell:s quila 
peuílent obrcnir: mais cóme nous 
dirons au lieu allegué, il y en a fi 
peu,quc de cent mi lle efprits a peí 
ne s'en trouuc vn qui foit tel. Et 
pourtant nous faudra trouuer vne 
autre difference d'efpric plus fa mi 
Ji ere, bien qu'elle ne puiffe ellre fi 
parfaite que la fufdite.A ccíl:ecau
fc, il faut Í<ianoirqu'cntre les me
dccins & philofophes,il y a granw 
de dilfention pour auerer le tem-

Galctt at• perament & les qualitez du vinai
liure 1 dtS gre,de la cole re adulte, & des ccn 
Simtl cha- d h r J' . · res,voyans que ces e oies a pro 
fi.t.19. d .{i e a: d h u1 ent aucunero1s errcll: e e a-

leur :aucunefois, de fro1deur: au 
moyen dcquoy leurs opinions fe 
font trouuées differentes: mais la 
vcrité eíl: que toutes ces chafes 

~ui 
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quifouffrét le bruler, & que le feu 
a confommé ,font d!' diuers tem
perament. La plus gráde partie du 
fuieél: eíl: froid & fec:mais fe rrou
uent entre-dcux, autres parties tát 
fobtiles & delicatcs & de íi gráde 
chaleur & ferueur, que combien 
qu'eiles foyent en perite quantité: 
elles font neátmoins de plus grá
de eflicace a exerct:r leur reuure, 
quetout ledemourát du fuicél:. Et 
parainíi voyonsnous que le vin
aigre & la melancholie par adu
lhon ouurent la tcrre, a raiíon de· 
lachalcur,& ne la ferment, com
bienquela plus grande patrie de 
ces humeurs foit0fLOide.Oe Iapcut 
on inferer , que les mclancholi
ques par adufl:ion, aíft mbltnt vn 
grád en tcndement auec vne gran 
deimagination: mais ils fonr mus 
dcprouueuz ckmemoire, a caufe 
.de la grandt: ficcité & durté que 

X f 
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l'adullió a fa1t au cerueau. Ceux!l 
font bós pour prefcher, au moins 
les meilleurs qui fe puiífent trou
uer,hors mis ces parfaits que nous 
auós di rey delfus~ car cóbié qu'ils 
ayent fautede memoire, leurpro
prc inuemion eftli grande que la 
mefme imagination leur fert de 
memoire & de refouucnance,& 
leur fuggcre plufieurs figures & 
f entéces,2 alleguer,íans auoir fau. 
te d'aucune chofe. Ce que ne peu. 
uentfaire ceux, qui aprcnnétleur 
fermon mot a pres mot, lef<Juels 
venans a faillir demourent rout 
court,fans auoir qui !eur fournilfe 
matiere,pour pa.ffer outre. QEc la 
mclancholie,paraduíl:ion,ait ce
ftevarieté de tempcr:iment, froi
deur & liccité pour l'cntendcmér, 
& la chalcur pour l'im;;,gination, 
Ariíl:otc le dit en ceíl:e maniere, 
Homines mdan,ho/;,¡ iianj in1.quA· 

J1s~ 
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lesi funt: quia vü atr.t bitu variA 
& inieqr4it.ÍÜ eji, quippe qutt vehemm 
ttr tum figidll,tum ca!tdll reddi ea-
Jem pojfir. C'e!Hdire, Les hómes 
melácholiqucs,paradufüon, font 
diucrs & de complexion inegale, 
pource q la col ere ad1Jfie eit fort 
dilferente,& inegalle: aucunefois 
fortchaude: aucunefois,fortfroi-
de. Les íignes par léf quels fe co
gnoiífenc les hommes qui tiennéc .A.ufliorlt 

ce temperament, font rrcs-mani- ils la ,,eitr' 
feíl:es: ils om la couleur du vifage coitrte 4 
palle & cendrce: les yeux fon en- c.iuft del• 
Jl , ·r d gTandef"
nammez & ardans : a ranon e- ciri diuer-
quoy fcdit (lldthommequi adu,..a ... ..A· 
fang en l' reil) le poil no ir, & la re- rijf. auli11. 

fie chauue: peu de cbair, afpre & ~uDwmW 
l l · y· .1 r f ér ,.e1lle. ve ue: esvemcsgrol es:1 s1onta -

fables & de boni1e cópagnic:mais 
ils font luxurieux,(uperbes,h:iuts, 
renieurs,cauteleux, doubles,iniu
rieux,vindicatifs & enclins afaire 
· mal. 
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mal.Celas 'entend lors que la mt
fancholie s' enflamme: m aisíi elle 
fe rcfroidit, int:ontinent naiffent 
t>n eux les venus conrraircs,Cha. 
íl:eté,Humilité,crainte & reueren 
ce de Oieu, Charité, mifericorde 
& grande recognoiffancc de leurs 
pechcz,auec (ouf pirs & !armes.Et 
pour cdl:e cauíe ils viuent en vne 
perpetuelle guerre,fansauoir au. 
cun repos. Aucunefois le vice fur. 
móte en eux: aucunefois,la venu: 
m 31s nonobíl:áttoutesccs imper
feél:iós , ils font les plus ingenieux 
& habites au miniíl:erc de la predi 
cation,pourcequ'ils ont entcnde-

1 d ·¡ mér pour trouuer la verité,& grá· 
~:: 1 

.; de im'.lginatió pou~ la (~auoir per 
p;,u ,1 .. t foader. Smon,vo yos que fit D1cu, 
m'a fi·paré quád il voulut former vn homme 

. du 'VWllt a U vérre de fa ffiCfC, a fin qu'ilfuíl: 
de mame-h b"J d d' . d { ,.e, &m'a a 1 e, e ecouunraumon e a 
•;peaé par venue de fon fils 1 & qu'il eufl: la 

chargc 
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charge de prouuer & períuaderfagwe,. 
que Chriíl: eíl:oic le Mdlie promisPm reu~-

1 1 & ler fo1i {iu en a oy ~ nous trouueronsque · .. s.-~ 
r en moy. • 

leraifantdegrád encendemenc & Par1l auK.: 

imagination,par confequenc (re Gal.cl1a.1 •. 

gardanc a l'ordre nacurcl) ¡¡Ja tiré: 
&faiccolere & aduíl:e.Cda fevoit 
claircment, en cófüierandegrád 
feu & ardeur de laqnelle il perfe-: 
cutoit l'eglifr ,.& la peine q receu-
rendes Sinaguogues, quand elles 
levirencconuercy, cóme s'ils.euf..; 
fent perdu vnhommcde grande 
confequence ,qui leui; euíl: peu.gi-
gner & vaincre la partie cótraire~ 
Cela fe voicauffi manifeíl:ement 
par les repliques & deffences de 
cole re r::tifonn:i.ble, qu'1l amenoit 
aux proconfols& iuges <]Ui le pre 
noyenc,ddfendant faperfonne & .. 
le nom de Chníl:,auec e elle dexre-
ricé,qu' il les rendoir rous confuiL 
llefioit auffi impatfaic de lalan-

gu.e,. 
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gue,& n'dl:oit fort prompt a par
ler:qui eíl: vne prnprieté,a l:i.qucl
le Ariíl:ote dit que les melancholi 
ques paradufüon,font fuicts. Les 
vices defquels il cófcffo aUoir elle 
en taché ,deuant Ca conuerfion,dc
monflrent pareillemét q-.'il auoit 

En la 1 . .S ceíl:e téperature. 11 eíl:oit blafphe-
3·;,,., duu. mateur, imuríeux & perfecuteur: 

ce qui vient e:1tieremét de la trop 
grande chaleur.Mais le fignc plus 
euidentqui le demóíl:re auoír efré 
coleríc aduíl:e, Ce prent de ceíl:e ba 
taille contínuellc: que Iuy mcfmc 
confeffe auoir ellé en luy, entre la 
partie fuperieure & inferieure,di
fant, Video aliam leg em in membril 
meú repugnanlem legi miíü mu. & 
duceum me in captiuit11tnn ptccati. 
le voy vneautre loy en mes mem 
bres qui repugndlaloy dC' mon 
ame,& qui me conduit en captiui 
tédu peché. Nous auons prouué, 
foy12ant I' opinion d' Ariíl:ote, que 
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les melancholiques par aduílion, 
ont ceíl:e meCme guerre & debat: 
ilefhray qu'aucunsexpliquent & 
fortbien, que ceíle bacaille proce 
de du de[ordreque faic le peché 
origine!, entre l'e[prit & la chair: 
& quanc a ce qu'dleeíl:oidigran-
de,ie croy biéauffi,qu' elle venoit 
de l'inegalicé de la col ere adufl:e, 
que Ion dir bile noire, qu'il auoit 
cníanamrelle cópofition.Le pro-
phete Royal Dauid parcicipoit c-
gallemét du peché originel, & ne 
fcplaignoit pas rant quefaifoit S. 
Paul: ains difoit qu'il trouuoit la 
partie inferieure accordant auec 
la raiíon, quand il Ce vouloit ré
iouyrauec Dieu. Cormeum & ~Ar0Pfl4J1. ll. 
nu.i exuitAutrum in Deum viuum. 
Mon ccrur & ma chair fe font 
éiouiz en Dieu viu:rnt. Et comme 
nous dirons au chapitre penulti .. 
me,D.luid auoit h meilleurc tem-

p~ra 
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perature ,qu'il eíl:oit poílible ala 
nature de dohner, laquelle nous 
prouuerons,par l'opinion de tous 
les philofophes, incliner ordinai· 
temétl'homme a l'efiat de venu, 
fans grande contradiéhon de la 
chair. Donques les c:fprits qui fe 
doyuent élire pour prefcher, font 
en premier lieu , ceux qui aífem
blcnc vn grand emédcment auec 
vnegrande imagination, & me
moire; done nous allcgueronsles 
fignes au pcnultime chapitre. A. 
faute de ceux la,(uccedenr en leur 
place,les melancholiques par adu 
fiion, lefguels ioignent vn grand 
entendemét, auec vne grádeima
ginarió : mais ils font dcprouueui 
de m emoirc. Et pourrát ils ne peu 
uent auoirabondáce de parolles: 
ny prekher par vn corrcnt d'elo· 
quence deuantvn peuple. Au troi 
íidme lieu fuccedent les hornmes 

de 
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de grand entendement 3 lefquels 
neantmoinsfont deprouueuz d'i
magination & memo ir e. Ceux Ja 
prefcherontauec vne grandedif
grace ; mais ils enfeigneront la ve 
rité. Les derniers , auq uels ie ne 
voudroy recommander la charge 
de la predication, font ceux qui 
aífemblent beaucoup de memoi
re aucc vne grande imagination, . 
& font deprouueuz d'entende,.. 
ment. Ceux U attirent vn peuple 
a eux,& le tiennent émerueillé & 
concent:maisquand nous n'y pen 
fons point ,ils tombent enl'inqui 

fition, pourceque par douces .AnRcm. 
paroUes & benediéfions, i/s chap.1ó. 1 

ftduifant les co:urs 
duinnocms. 

*** . y 
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Comme la theorique des loix app.ir· 
tienta [4 memoird'aduocacer& 
iuger( qtú en eft la pratique Ja /'en 
tmdemmt: & la maniere de gou
uerncr vne republique,a t'im-gi'. 
n.uion. 

CHAI'. XI. 

N langue Hefpagno
le, ccmot(lemido) eR 
vn terme cómun pour 
tous les hómes de !et· 

tres~ thcolo~iens, legill:es,mede. 
cins,dialelbciés,philofophes, O· 

rateurs, mathematiciens & afüo. 
logues: & neantmoins en difam1 

Fulano n letrado, nous entendons 
d'vn commun confencemenc,qnc 
la profeffió d'vn te! eíl: la cognoi{ 
fance desloix,comme íi c'clloit 
vn nom propre & paniculier. La 
cdpóceace dome eiHacile: mais 
pourla donncr e elle qu'il faur,efr 

propte 
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propre de fpuoir premicrement· 
que c'eíl: de la loy: & a quoy s'o
bligent .ceux qui [e mcttcnr a eltu 
dieren celbc faculté: pour fe feruir 
d'iceUe dhns iugcs ou iduocats. 
La ~o~ n'eíl: autre chofe'. qu'vne ~er'~J. 
volorcraifonnJ.ble du lcgt1hteur~ la"º)· 

parlaquellc i!cxpliquc & declare 
en quelle maniere il veut que fe 
dctermi nen tics cas , qui ordinai-
tement a.duimnem en fa republi-
que, pour enrretrnirles foiets en 
paiic,& leurenfeigner comme ils 
doiuent vi u re, & dequoy ils fe doi 
uent gar.-ier. I'ay die, que la loy c-
froit volonté raifonnable, pource 
qu'il ne foffit pas que le Roy & 
l'Emperieur( qui fon tia cau(e effi-
ciente de la loy ) expliquem & 
declarent lcur volomé en qud-
que maniere que Coit ' a fin qt1e 
elle foitloy; car tl di.e n'eltiufle 
& conforme a 101. raifon, elle n.c 

y 2. 
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pent ell:re appellee loy , pource 
qu'elle nel'cíl: pasauffi:commece 
luy ne feroit pas homme, qui fe
roit priué d'amc raifonnable. Et 
pourt~t a dl:é adui(é que le~ Roí$ 
eíl:abldfcnt lcurs loix par le con· 
fcil des hom mes fo1 t fa ges & en· 
téduz,l fin qu' elles fe faffent auec 
droill:nrc & equité, & que les (u. 
ietslcs rcctoiuent de bon ca:ur, & 
foientdauantage tenuzales gar
der & accópfü .La caufe materiel~ 
le de la loy eíl: qu' elle fe foffe des 
cas qui ordinairemen t écheencen 
la Republique, fuyuant l'ordre de 
nature, & non des cho fes impof
fibles & quin'aduiennentpas fou 
ucnt. La ca u fe finalle eíl: ordóner 
la viedel'hóme ,& luyenfeigner
ce qu'il doit faire & ce qu'il doit 
fuir. a fin que la Republique bien 
ordonnee foit entrecenue en paix 
& tranquillité.E t pour cefre caule 

ils 
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ils font efcrire les loix par parol
les claires, non equiuoques, ny 
obícures , n y a y á'.s diuers f ens:Íans 
chifres n yabreuiatures,& tát ma
nifeíl:es que chacun les peut faci
lement encendre & recenir en fa 
memoire. Et a fin quenul ri'en 
pretende caufe d'ignorance,ilsles 
font publier a fon de trompe & 
crypublic' a fin que ccluy qui les 
enfraindra pui!fe eíl:re chafrié. En 
apres, veu lefoing & diligéce,que 
les bons legi ílaceurs em ployent,a. 
ce que leurs loix foient iuíl:cs & 
manifeíl:es,ils enioignent aux iu-
ges & aduocats quc,N1mo in 11flio Nt fottr s, 
nibJU vtl iudiciHfao fonfuvtatur Jed;, p.irt, ce 
l. · d 'fU·I YOIU 11gum autorit1ite ucatur. comme1. bl b 

1 . tr , em t on; 
vouansd1re,Nous derrendonsamau fay 

tous iuges & aduocats d'vfer de¡;.u:tm<t" 
leurentendement,dedifputer íi la qu_,eie re.e• 
1 n. . /\. · · n. & d ¡ made ; n a-oyen tune ou mrnue, e uy . .r~ . 

""'J'' ntn donner autre (ens que celuy que ii" 56¡_ 

y 3 
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llit•ir, "Jdeclarelacompofaió de lalettrt, 
"edimitrur,Dontfenfuit que les Lq.~iítcs doi· 
Deuter.ch. uent cóíl:ruirc le cexted:: la loy,& 
11' prendrc le fcns qui refultc de la 

coníl:ruél:ion & nen aurre. Ceíle 
dolhincdonc efianr ainíi fuppo
fee, c'eíl: vnc cho!cfurtclairede 
f<¡;auoir,pourquoy le Legiíl:e s'ap. 
pelle Letrado,& nó pas couslesau 
tres hómes ddet tres: c'eíl pour. 
ce qu'il eíl: (a lt'lra dado) adonne 
a Ialcttre,c'eíl: a di re ,hommequi 
n'alibert~ d'opiner !don fon en· 
tédemc:nr ,mais qui dlcótraintdc 
fuyurela compofoion dela leme. 
Et pour encendre cela, ceux qui 
font fort excellens en cdlc pro· 
fdlion, n'ofent nier ny affirmer 
aucune choCe,touchan da decifió 
de quc!que cas , s'ils n' ont deuant 
cux la loy ,qui le determine en pro 
pres termes. Edi aucuuefois ils 
parlent de lcur tefre,& entremef· 

lent 
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lcnt kur iugement & raifon, fans 
~·arreíl:erau droilt,ils le font aucc 
vne crainte & hóte: & pour ceíle 
caufe ils difent en commun pro-
m be ,ErnbefcimP-4 dum fine le ge lo 
IJUimur. C' e!l a di re, Nous auons 
honte de iuger & confeiller ,quid 
no1.1sn'auós loyau deuant,laquel-
le determine le fo.ir qui nous eíl: 
propofé. Les Theologiens ne fe 
peuuent appeller lemez en cell:e 
fignificition,pource qu'en la fain 
él:eefcriture, Litteraoccidit:JPiri- t . Cor.ch. 3 
111uutem viuificat.La Iettre occit, 
&l'efprir viuifie. La fainél:e efcri-
ture ell pleine de miíl:eres,de figu 
res,& chifr.es: elle cíl obfcurc & 
non manifel1e a rons. Les termes 
& manieres de parler d'icelle,ont 
vne !igni6carion fon differenre 
de cdlc que f<cauent ks vulgaircs 
lemez.A raifon dequoy,ccluyqui 
coníhuira lJ lt:me & qui prcndra 

y 4 
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le fens qui refuftede la cóíhuC!:i& 
grammaticalle, tombera en plu
fieurs erreurs. Les inedecinsauffi 
ne s'alfuietiíf en tala lettre:pource 
que fi Hippocrate & Gal en & les 
autres graues auteurs de ceílefa
cultl,difent & aflirment v ne cho
fe,& l'experíence& raifon mon
ftrentle contraire 7 ilsne fontte· 
nuz de les fuiure, pource qu'en la 
medecine l' experience ha plus de 
force que la raifon: & la raifon, 
plus quel'autorité. Mais aux loix 
'1duient tout le contraire:car l'au
rorité d'icclles, & ce qu'ellesde
cernét ha plus de force & vigueur 
que toutes les raifons qui fe peu
uent alleguer au contraire. Ce 
qu' eíl:anc ainíi,nous auons deia le 
chemin ouuert, pour remarquer 
l'efprit que les loix rcquerent:car 
file Legille doit auoir i'entendc
mcnt & l'imaginaüon proprc a 

fuyure 
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fuyure ce q ditlaloy,fans y aiou
fterny diminuer,il dl: cenainque 
ceíl:e faculté appartient a la me
moire:& quel'on doit trauailler a 
f~auoir le nombre des loix & rei
gles du droiél:& fe fouuenir de cha 
cune a pan' di re par creur la fen
tence & deciíiond'icelle.a fin que 
l'occafion fe pref enrát l' on fa che 
qu'il y a vne loy qui determine ce 
qui fe pref ente, de tell e & tell e 
maniere. Et pourtátil m'eft aduis 
qu'il eíl: meilleur au Legiíl:e d'a
uoirgrandememoire, & peud'en 
tendement ,que beaucoup d'en
tend~ment & peu de memoire. 
Car s'il ne fe doit fcruir de fon ef
prit & habilité,& regarder a vn íi 
grand nombre de loix qu'il y a, 
tant differáres les vnes des autres, 
auec ta.nt d·imperfeél:ions, limi
tations & amplifications, il vaut 
micux f~auoir par creur, ce qui eft 

y f 
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determiné au drc:>-i e, pour chacunc 
chofe qui fr ¡; refence, que diCcou
rir auec l' en tendemen r,cóine elle 
(e pourra determiner: c:ir l'vnefl 
nccdfaire,& l'aurre impeninent, 
ioinr éj ne doir aüoir l'aduis d'au
truy plus d' efficace que la d::ciíion 
de la loy. Pacquoy il eíl: l'.ercain 
que la theorique de la iurifprudé
ce appartitnt a la memo ire & nó 
a l'cntrndement ny al'imagina
tion. Ainfi done veu que les loix 
font rant poíitiucs, & que les Le
giíl:es ont l'cntrndcm ~nttantadó 
néa la volontédu Lcgifü.teur, ne 
pouuans cntremd ler lcur opi
nion,fans frrauoir cenainemem la 
deciíion de la loy , quand qucl
que plaidant va au confc-il a eux, 
ils onc ~ógé dedirc, le regarderay 
mcsliurcs fur ccfaic:ce q (¡le me
decin difoir, quád on luy demide 
remedefur quelque maladic,oule 

Theolo 
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Theologié en cas de la cófcíence, 
on les tiendroic pourgés peu Í<ra
uás en leur faculré. Laraifon efi q 
ces deux fri en ces ont leurs dcfini
tiós &principes vniuerfels,audef. 
fouzdcfquelles cho(es, font cóte
nuz !escas partículiers.Mais en la 
fcience dedroilt,chacuneloycó
tient feulemét vn cas, fans q celle 
qui(uir,en depcnde,cóbien qu'el. 
lesfoiér coure~ deux fouzvn mef
me tilrre. Erparrant efl necdfaire 
f~auoir toutesles loix,efiudiercha 
cune particu!icremrnt, & les gar
der diíl:inétemenr en la memoire. 
Mais au contraire de cela, Platon..A"11 liure 
note.vne chef e digncde gráde có-des l<-i..:. 
fideratió :c'cíl: qu'en fon temps,il 
foup~onnoit le lemé, qui Íctauoit 
bcaucoup de loixpar C<I!Ur,(voyát 
par e:xperiencc que tels n'd t oient 
pastát bósiuges& aduocats,cóme 
ilfembloit Hesvoir)duquel effea: 

ilnc 
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il ne deuoir roucher la caufe, puis 
qu'il ne la die en lieu tant cóuena
ble:il vidfeuleméc par expcriéce,q 
lesLegiíl:es ayans bóne memoire, 
qui v enoient deffi:!ndre vne caufe 
ou la iuger,n'apliquoyencle droit 
tam bien qu'il eíl:oit conuenable. 
Il eíl: aifé, felon ma doél:rine, de 
donner h raifon de cela, foppofé 
quelamcmoire eíl: concraire al'é 
tendemenc & que la vraye inrer
pretation desloix, amplification, 
reíl:riél:ion & compoíition d'icel
les, auec leurs oppof ez & conrrai
res,f efait en difünguanr,inferanr, 
dif courant' iugeant & elifant:qui 
font reuures de l'entendement, 
lefqudles le letrré ayant gran. 
de memoirenepeutfaireenfortc 
quelconque. Nousauons deia dit 
vne autrc fois,que la memoiren'a 
en la teíle,autre ofliceque de gar
der fidelcment les figures & fan-

taúes 
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taGes des chafes:& quel'cntende
ment & l'imagination lesmcttent 
en «Uure.Et ti le lemé a tout l'art 
cnla memoire, & que l'entende .. 
ment & l'imagination luy defail
lent, il n'a nó plus d'efprit & mo
yen dc iuger & aduocacer, qucle 
Code mefme & le Digeíl:e , lef
quels comprenans toutes les rei
gles & loix du~roiél: , ne peuuent 
neantmoins faire vn cfcrit.Dau a
tage,combicn que la loydeuflef
tre telle que porte la diffinirió d'i
celle ,íi efl ce qu'a grand peinefe 
trouuent les chofes,tanr parfaites 
que l'entendement les faint.~e 
la loy foit iuíl:e & raifonnable, 
qu'elle feruea tour ce qui peut ad
uenir,qu'elle s'efcriue par termes 

' clairs& manifeíl:es ,qu'elle n'ait 
point de doubres, ny de concra
rietez,& qu'elle ne re<eoiue diuers 
íens,ne fe peut pas touíiours faire, 

pource 



L' E X A M E N 

pource gu'en fin,ellc: ha ell:é ella~ 
b !ie parcon(eil humain,lcqueln'a 
force pour clonner ordrc a tout ce 
qui e11: a ven ir. Ce qui fe voir tous 

Lespmf'ets l · . ~ d · 
J ~ , es 10urs par expenece: car . epu1s 
aes,,ommes , 
:~mides,& qu'vne loy a eíl:e faite, par bon có-
no1:. pro1t•- fe ii & mcure ddiberation,en peu 
~ene es font de tcmps elide défair,pourcc que 
!fn" :rt.un.s I' [; d'. ll r r d' ..... / , ' par. V age ice e, ie 10nt ecou• 
-'"f· e 1a )Je • ¡ . r ¡ uers m1 Je mconueaiens,amque s 

pcrfonne n'auoit penfé, quád elle 
fut dhblic. Er pour ceíl:e caufo 1e 
droitaduife les H.ois & les Empe
reurs de n' auoir home de: corriger 
leurs loix, pourcc qu'é fin,ils font 
hommes,& ne re fout pasétonner 
s'ils errent: ven mefmcmcnt que 
l'on ne (<¡:anroit trouuer aucune 
loy, qui p..i ille cóprendrc par fen· 
técesny parolles mutes lcscircon 
íl:ances du fair gu'elle determine, 
pourceque l'aíl:ucc & cautdledes 
:mauu:?.is dl: plus grande pourin. 

uenm 
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-uenu:r faiéts, q o.:c la prudcnce des 
bons, pour fe prouuoir de ddfen
.ce,& prcuoirquel iugemétfedoit 
alfeoir:& pour cefte ca uf e eíl: diét: 
.Ne que le ges, nec flnatuflo1'1foltA it11, L. Nec le
[crlbi pojfunt,vt omne.r ca[m,q11i quágesjf.ti. de 
doque inciderint, comprehmdamur.1e. 
S1J fojficit ea quit plerunque accidüt 
"ontine.ri.C' efi a dire,11 n'eíl: poffi-
ble d'efcrire les loix de telle ma-
niere, qu'elles compren nen r tous 
les casqui peuuent écheoir:c'eíl: 
iífez de d!:terminer ce.ux qui ad
uiennent ordin:i.ircmenr:& íi au-
tres aduenoient,qui n'c:u!Tent loy, 
qui les decidaíl en propres ter-
mes, le droiél:. n'eíl: pas tunt de
prouueu de reigles & principe5, 
qucíi leluge ou i'aduocata bon 
enten-dement , pour Í<iauoir in-
ferer & condure , il ne trouue 
la:vraye dcciíion & defenfo , & le 

· lieud'O.U illa pel.lttirer. De ma
niere 
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ni~re que1i fe rrouuent plus d'~f
faires quede loix, il faut que le 
Iuge ou l'Aduocat ayent beau
coup d'cntendement, pour les 
fairede nouueau: & non en qucl
que maniere que ce foit , mais 
conformes & non contredifan· 
tes au droiét Les lcurez qui ont 
grandememoire ne peuuent fai· 
recela : car files casquel'ardeur 
met en la bouche, ne font tous 
taillés & mafchez, ils ne fon t habi 
les a dauantage. L' on a couíl:umc 
de coparer le lettréqui Í<iait bcau· 
coupde loix par creur ,au fripier 
oucoufiurier qui habeaucoup de 
Cayesen monl1re enfa boutiGue: 
lequel pouren baillervn, alame
furc de celuyquiledcmande ,l~s 
faitrous eifayer:& s'ilne s'en trou 
ueaucun bien (eanr,il r'enúoyele 
marchand:mais le lettré de bó en. 
tendemét eíl: ' comme le bon cou. 

fturier, 
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fturier, qu'i ha les ciCeaux en la 
tnain,& lapiece dedrap en la mai 
fon:'lcquel prrnantla mefure,tail~ 
le vn fa yd la maniere de celuy 
qui le veur:les cifeanx du bon ad
uncat,efl- l'enrendemét aigu ,_par 
lequel il prend la mefure au éas, 
&luy baille veíl:ementdela loy, 
qui le determine,& s'il ne la trou 
ue emiere,pour le decideren pro
prcs termes,il luyfaic.vn acoufire 
memdepieccsdudroiét,pour le 
defendrc. Les Lcgilles 1..1ui font 
doucz d'vn te! ef prit,ne fe doiuéc 
pas appellér lemcz, pourcequ'ils 
rie coníl:ruifent la lettre,& nes'a
muíent aux paro Hes formellesde 
la loy:ains ils femhl éc legillateurs. 
ou lurifcófulces, aufquels les mef 
mes loixdemádent, Parquoy ,s'1ls 
ontpouuoir&aucoritédeles imer 
pmer,rcferrer,amplifia, & d'en 

. tirer exccptiós,s'1ls les pcuuét cor 
z. 
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riger & amédcr, ic dybien qu'ils 
femblét Lcgifiateurs. On dit d'vn 
tel fc¡::moirque cetuy,Scire legesno 

Jfdtleg~-hocefl verbaearumtmere,fod vim 
lms & fen.11cpoteflatemh,,cbere. Cóme íi l'on 
~0f•.l.fcirevouloit d1re~ Perfonnc ne penfe 
/et"· (, · 1 l · (, · J ' que ~auo1r es 01x, olt a memot 

re des formelles parolles ,efquel
les on les a efcrites :mais {~auoir 
les loix,cíl: enrédreiuf qucs ou s'e
íl:endem leurs forces, & que c'eíl 
q u' elles peuuét determin er: pour 
ce que laraifon d'icelles eíl: fuiet~ 
te a plufieurs diuerfüez a ca u fe des 
drconfümces ,du temps, de la per 
fonne,dulieu,tiu moyen,de lama 
tiere,caufe& de la chofe.Tour ce• 
la fait changer la dererminaifon 
dela lo.y Etíi le iuge ou l'aduocat 
n'a bon entédemenr,pour rirerdc 
la loy, fouíl:raire & adiou!lcr ce 
qu'elle ne pcut di re par parolles,il 
fer a beaucoup de fautcs, fuiuant . 
. h 
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la lettre. Et poum.nt eíl: die , Ver-
ba ltgt1 non fom capiend a Judaice • 
C'clt a di re ) Les termes ele la Ioy G/q, fo.[. 

nefc doiuét prcndrcala maniered•ini.pa.ft 
Iudaique, qui eíl: cóílruirc la leme js . ..,erb. al,; 

& en prendre feulement le fcns. 2•1as.de dii 
P d. • no info{fp, 
arce que nous auons 1r,nous co 

duós aue l'aduocacerie eíl: reuure 
del'en~cnd~mcnt ,&que íi le let-
tréa grandememoire, il n'eíl: au-
cuncmér pro pre a iugcr 11 yaduoca 
<:er,pourla repugnácedc ces deux 
pui!fances:&c'eíl: pourquoy les lcr 
trcz ayans grande memoire ,que 
note Piaton, ne défcndo1ent pas 
bié les caufes& n'appliquoient le 
droit,cóme il faloit.Mais il yavne 
difficulté ,encete doétrine,& non 
legere amo n aduis: car íi l' enten-
dcment c!l celuy qui aíliec Je cas 
en la pro pre lo y qui!e determine, 
en difiinguár,limitár, ampJifianr, 
infcrant& refpondanr aux argu: 

z 2 
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·mens de la panie conrraire,có.. 
· inenteíl:il poílib!e que l'cnrende. 
mentfaífecela ,fila memoire ne. 
luyfournitroutlcdroit:car com
:menousvenons ded1rc,il ell en. 
ioint que, Nem1J •n aétionibm vel 
iudici:JS fuo fon fa vtatur,fed legu au.. 
toritareducatur. C'eíladire,~e 
perfonneauxad:ions & iugrmés 
n e fe ferue d~ (ó {ens, ai ns fo ir in
dnit par l'autorirldes loix.Suyuát 
cela,d faut premierement f<cauoir 
toutes les loix & re;gles du dro1& 
deuanrquevenir a ce qui fa itala 
caufe:rnr eru:ores que nous ayons 
die que 1·aduocat de bon enten
dement cfrma1fhe des loix, íieft 
cequecomc::sles raifons & argu
ínens. d'iceluy do-iuent dhc fon~ 
d::z & appuyez fur les principes 
-de cetc faculté, fans lefquels ils 
font de nul effcét & valeur. Era 
íin de pouuou: fairt: cela, il eft be-

foin 
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loin d'vne grádem~moíre,laqucl 
le garde & retienne vn li grand 
nóbre d.; loix efcrices aux Jiures. 
Cet argumcnt prouue eíl:re necef 
faire a.u p:i.rfait aduocat d'auoir 
grand entendement & memoire: 
ce que ic confelfe. Mais, quant a 
moyie veuxdire,que ,lii.olt ne fe 
trouuera. vn grand entendcmét 
ioinét a vne grande memoire (a 
caufe de leur repugnance ) il vaut 
mieux que l' ad c10 cat foit prouuell 
d'vn haut entcndement , & de 
peudemcmoire,que d'vne gran
dememoire, ayant pcu d'enten
demenr:car pour fopleed la me
moire , il y a beaucoup d~ reme• 
des,cóme les liures, tables abcce
·daires & autres inuentiósdes ho
mes: mais s'il ha fauted'encendc-
mér,i1 n' ell potlible d'y remedier . ...A'11 lime 
D A ·n. d' -¡ d,·/a .Mt

auanrage, nnote tC q es hom moire &re 

rnesde irand cncendement (bien fou1m1a< e. 

z 3 
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qu'ils foyent deproúueuz e.le me~ 
moire)ont vnc grádc reminifcen· 
ce ou rcíouucnáce, au moyen de 
la.quelle ils ont vne cenainc co
gnoiífance cófufe de ce gu'ils ont 
vcu vnc foi s, ouy ou leu, furquoy 
difcouram,ils la remettér en me
moirc. Et combié que ne fe peuf
f enr trouucr tant de remedes, 
pour rcprcfenter tour !e droilt 
a l'cnrcndcmenr,lcs loix font fon 
dees for vne rclle & li grande 
raifon, que les anciens ( comme 
die Pbron) appeloyent la loy rai
fon & prudence. Parquoy le lu
ge ou l'aduocat de grand entcn
dem::nt( iuge:rnt ou confeillant) 
bien qu'il n'euíl: la loy deuant 
foy & coucc preíle, ne failíiroit 
guercs,s'il auoir. auec foy l'inflru
ment duquel les Empereurs onr 
fait les loix. Ainli done aduient 
maintes fois qu'vn luge de bon 

en ten 
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entendement dónc fcntenceJans 
f~auoir la deciíion de laloy, qu'il 
va crouuer puis a pres dedans les li 
11res :ce que mcfmesnous voyons 
adueniraux aduocats,qt1and aucu 
nefois ils donnét leur aduis for le 
cháp. Lesloix&reiglcsdedroiél: 
fontla fontainc & !'origine, d'm't 
lesaduocacs tircnt leurs argumés 
&raifons, pour prouuer ce qu'ils 
veulér, ce qui fe fait auec l'enten-

. dement, de laquelle puiffance íi 
l'aduocar ef\: deprouueu, ou qlúl 
l'aitlafche & depeu deforce,i! n.e 
(~aura iamais former vn argumér, 
enceres qu'il Í<i a che tout le droJét 
par ca:ur. N ous voyons claireméc 
cela en ccux qui eftudient l'oraroi 
re , & qui ont foure de l'h::.bilité 
pouil'aprendrc: car cambien que 
ilsaprennent parca:ur les Topi· 
ques deCiceró,( qui fom les lieux 

· & font~nes d'oú fourdentlesar. 
z 4 



L• E X AMEN 

gumes, pour prouuerchacun pro~ 
bleme & quefüon , par la partie 
affirmatiue & negatiue)ils ne peu 

· Uent neantmoi ns formcr vne rai· 
fon.A utres viennent de grand ef. 
prit& habilité, lefquels fans voir 
liure & fans eíludier les topiques, 
& lieux des argumens, en formét 
neantmoins mili e, accommodez 
au propos duque! il dlqueíl:ion. 
Ce lle mef me chofe fe voit aux Le 
giíl:es de grande mernoire, qui re- . 
citeront fidelemenr rout ledroiél: 
par creur,& nefc;;auront tirerd'vn 
ii grand nombre de loix q~'il ya~ 
vn argumemfurlequelílsiepuif~ 
Cent fonder.Au córraire s'en trou. 
uent autres, lefquels ayans mal e
íl:udié a Sala manque, fans liures, 
font merueilles en l'auocacerie. 
Parquoy fe peut facilement en· 

x"",,,r~tendre combien importe ala R~· 
t!t1J;-; J·e-publique de faire cell:e eleébon & 

examen 
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ex~men d'efprits pour apren<lreJJ>rit~,J·~,,. 
l r • • • l r port/tet 4/4 es lc1cnces, pu1s que es vns, 1ans .. 1. r · d , l r•puv ':1'*' . are, ic¡;auent & ene en t:n t ce qu i s 
doyuent faire , & les aurreschar
gez de prcceptes& reig\c5 (pour
ce c1u'ils n'ont l'ef prit que la prati
que requi err) font milleabf~rdi
tez.Sido nc la maniere de iuger & 
aduocacer , fe fait en diíl:inguant, 
infcranr, difcottrant & élifanr, il 
efr raifonnahle que celuy qui fe 
mema al'efl:ud~ des loix ,ait bon 
enrendcmen t, pu is que tell es cr:u
ures appartiennét a ceíl:e puílfan
ce & non ala memoire ny a l'ima 
gination. Mais il eíl: bon de fc¿a
uoiren quelle maniere fe peuten

. rédre, íi le ieune homrne eíl:doué 
de ceíl:e differéce d' elprit ou non: 
& faut dire & :rnerer premiere-
. ment les qualirez d:: l' entende
ment & toutes lesdiffercncc~ d'i
celuy,a fin que nous f~achions di

z s 
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fünll:ement , a laquel!e d'icelles 
lcsloixappaniennent. ~ant au 
premier ,il fauc fpuoirquecom
bien que l'entendemcnr foi.t la 
puiífancc la plus noble de l'hom
me,& de !a plus grande dignité,il 
n'y en a pa~ vne neantmoins, qui 
fe trom oe fi ai~ément en tour la ve 

~" 1~ J.liu, rité,qu'~l!e fair. Ariíl:otea coro-
' .d"H• ' ' j d' r J manee a e prouuer uant, que e 

fcns eíl: toufiours veritable: mais 
que l'entcndement, pour la plus 
pare , difcourt mai. Ce qui Ce voit 
clairemcnt par experience: car 6 
ainfi. n'dlolt ,on voirroitdegran 
des diífcnrions entre les graues 
philofophes , medccins , theolo
giens & lcgiíl:es :on voirroit fur 
chacune chofe diuerfes opinions 
& iugemcns , :mendu qu'il n'y a 
qu'vne vcrité. ll eíl:aiséi enten· 
drcd'ouvientqucles fens font G 
certains) ne fe nomp:ms iamais a 

l'cndroit 
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l'endroit de teurrnbieél:s, aulieu 
que l'cntcndemcnteíl: rant foiea 
He trompcrentour le lien: cegue 
nous emendrons en conlider:mt 
que les obictb des cinq {ens, & 
les ef peces par lefqucllcs ils fe co
gnoiffent, fonc \e;1ms& íbblcs, 
namrc:llement dt:u:ot1t q¡¡e les co
gnoiíl:re. Músla veriré(que l'en
tendcmenc doit conrempler) n'a 
de foy aucun efhe formd, li l'en
tendemcnt mefme ne l'a fo.ir & 
compofo : elle eíl: cntierement 
deliointc & diílipée en fes mate
riaux ,comme la maifon conuer
cie en pi erres, tcrrc,briques, mcr
tier, bois & chauls, defquels fe 
pourroycnt faire aurant d'erreurs 
au baíl:irnent, par la mauuaifeima 
gination,que viendroycnt d'hom 
mes pour edifier.Aucam en eíl: de 
l'cdifice que l'enrendement fait 
( compofantla verité) c:u 11 n'eft 

celuy 
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teluy qui ha bon efprit, rous les 
autres commettent mille fautes, 
auecques mC:'f mes principrs.De la 
vi ene la diuerfe opinio·n des hom 
m es, touchantvne mef mechofe, 
pource gue chacun fait vne relle 
compofition & figure que porte 
fon entendement. Les cinq fens 
fonc exempts de ces erreurs & opi 
ni o ns: car les yeux ne font pas la 
couleur: ny le gouíl, les faueurs: 

. ny le roucher, lesqualitez qui fe 
-touchent: le tour eft faiél: & con\· 
posé par la nature,deuant que cha 
cun cognoiffe fon obieél:. Et pour 
ce que les hommes ne íont aduer
tis de cefte m:muaife conditio'n 
de l'encendemenc , ils donneilt 
hardimenc leur aduis , fans co
gnoiíl:re cenainement la manie-

. re & dítferéce de leur ef prit,& s'il 
· compofe bien ou mal, la veriré. 
, Sinon, demandons aaucunshom 

mes 
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mes de lemes lc(guels ( apres a-. 
uoir cf crit & confirmé leur opi~ 
nion, par plufieurs argumens & 
raiions) onr rhangé d'aduis.,que.l• 
que temps apres , comment ils. 
pouuoyent entendre qu'ils fe fuf
(ent trompeza ceíl:e compofition 
de vérité? Premierementils con
fdfrnteux mefmes qu'1ls ontfail
ly~ & pui~.ils fe rctraél:ent de ce 
qu'ils ont ditdrnant. Ala feconde 
foisicdy qu'fü fe doyuent moins 
fier a leur entendement' pource 
que la puiífance , qui ha. vnc foi~ 
mal compasé la veriré,íc confiant 
ltop en fes raifons. & argumens~ 
peut encares faiUir vne aurre fo is 
ayanr la mef me raifon, veu mef
mement que s'dl; veu par expe
rience, qu'il a eu au commance
mentla vraye opinion >& depuis, 
;vne pire, & moinsprobable. lls, 

ont 
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ont pour indice fuffifant , & 
croyent que lcur entendement 
campo Ce bien la veriré, quand ils 
le voyentatfelhonné a cdl:e figu
re, muny d'argumens & raifons 
qui l'incitcnt a campo fer de telle 
maniere. Mais, defait ils fe rrom
pem : car il y a re! regard de l'en
tcndement auec fes fautfcs opi
nions, que des autres.puiffances 
infcrieures , auec les ditferences 
de leur obicét: pource que li nous 
dcmandons auxmedecins qudlc 
viandc dl: la mcilleure & la plus 
falubre ,de toutescelles oue l'hom 

H if."" 1._ me m:rnge, ie pen(e qu:ils diront 
un,dts ,,;; ne s'en trouuer aucune ( pour les 
rnnu. h & d ommes 1nremperez e mau-

uais eíl:omac)qui_{oitabf olument 
bonne ny mauuaife, íi elle n'e.ft 

,¿.,.i.li#'ft conforme a l'dlomac qui la rc-
Jr l•f11c•i· . ,_, __ G 1 1 d' c¡ou. '-HU a en par e aucuns 

dlo 
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eltomacs, qui [e trouuent mieux té der 111<~ 
de manger de la chair de bcruf, mtrt.s, 

que des chappons, perdrix & trui. 
tes: aurres qui abhorrent les a:ufs 
& le laié\:,& a u tres qui aiment ce-
la meruei!leu(emcm.E ten lama-
niere d'aprcfler les viandes , les 
vns veulent la chair roíl:ie: les au-
tres,la demandent boui liie: & en 
la rollie, aucuns la veulc:nc fan-
glante : a1mes, la veulent rnuce 
brulée de cuire: & ce qui elt tn-
cores plus noté, aucuns rnangcnt 
auiourd'huy vneviande,de bon 
appetit , qui l'ont en horreur le 
lendemain, & en appccent vne au 
tre pire. Tout celas'c.:ntend lors 
que l'eítomac eíl: bon & íain: car 
s'il eíl: mabde & vicié, il appete 
deschofcs que la namre humainc 
abhorre, & a yme mieux man gcr 
du plafire, de la terre & charbons 

que 
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que pouÍecs & perdrix. Si nous 
pa!fons a la faculté gcneratiue; 
nous rrouuerons en ice lle aucant 
d'appetits & diucríircz: car fe crolÍ 
uent aucuns hommes qui apetcnt 
vnelaidcfemme, &abhorrent lá 
belle: autres a yment mieux vne 
ignoran te,qu'vne accorce:autres; 
la maigre , que la graífe: ·aums 
hai!fenr celles qui font propres, 
& bien parées,&aymendesfem. 
mes au conrraire. Cela s'entend 
quand les membres gmicaux font 
enfanté:maiss'ils tombentenla 
mala die fu( di te de l'dl:omac cor~ 
fornpu & vicié, ils appetent chO'· 
fes horribles & illicites. On voit 
le feniblable rn la faculté fenfiti. 
ue ~pourceq:ie desqualitezqui fe 
pcuuenr coucher,dur,mol,aípre, 
doux,chaud,froid,humide,fec,ne 
fo tcouuera pas vnequi contente 
' vn 
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Yn chacun , pource que q uel.ques 
vns repofent mieux en vn liét dur 
qu'eu vn mol:& aurresen vnrttol> 
qu'en vn dur.Toure cellediuedité 
de gouíl: & appetits cíl:ranges fe 
trouuét es c,ópoliriós q l' enrende
memfait: car íi nous aífemblons 
cent hommes de lettres,& {i nous 
leur propolons quelque que
ltion , chacun en iuge particulie
remcnt, & en parle de diuerfe for 
te: vn mefme argument femble a 
l'vn,raifon fophdhque, a vn aurre 
vrayfemb!abk & probable, a vn 
autre . tres certaine: voire mef me 
voyons nous par experience que 
v.ne mcfme raifon fe trouue cer
taine & vcritable en vn mefme 
entendement, en vn remps & en 
vn autre, non. Er pourrár vo,yons 
nous rous les iours, les hommes 
changer d'aduiE: les vns recouurás 

, auec le temps vn enten~cment 
A 
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plus fubtil,cognoiffent la faute de 
la raifon qui les menoir aupara. 
uant: les autres( en perdant le bon 
temperament du cerueau) abhor
rent la verité & aprouuer le men
fonge. Mais fi le cerneau rombo 

~ ~roncnla maladiefu(ditc,* no:.isvoir
itppeUeM11 rons a cefie heure la des iugcmés 
"1ci.1. & cópoGtions e{hanges: les faux 

& debiles argumens ont plus de 
force que les ccrtains & verita
bles: telles gens ref pondenra vn 
bon argument: & le mauuais les 
fait rendre. Des chof es prcmiercs 
mifcs en auant, ils tirét fauife con 
dufion, & parargumens cfüan· 
ges, & raifons mal fondées , ils 
prouuent leurs mauuaifcs imagi· 
nations. A quoy ayans égardles 
hommes graues & f ~auans,ils taf. 
chent de dóner lcur ad u is, en trou 

uanc lesra1fons rn quoy ils Ce fon. 
dem:car les hommes fe pcrfuadét 

qu'a~ 
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qu'autant vaut l'authoriré hu mai
ne, que la raifon en guoyellefe 
fondc peut auoir de force: & fe
lon gue les argumés fonr tant dif. 
forens pour conch1rre (a caufe de 
la diuerfoé des entendemens) cha 
cun iuge de la raifon, frian l'cf
prit qu'il ha: & ainíi cientan pour 
vne plus grande grauité de dire, 
C'eíl: man aduis , paur cenaines 
raifons qui me mouuent a cela, 
que d'expliquer les argumens auf
quds i!s fe tiennent. Mais dl:ans 
comrains de danner raifon de 
leur aduis , ils ne laiffent auc1m 
argumcnr en arriere, quelque p-,c
tit qu'il foit , paurce que celuy 
qu'ils ne penfent pas, conclud 
mieux aucunefois , & eft de plus 
gr:mde force & vercu que le bon. 
En quoy Ít: rnanftrela grande: mi
fere de noíl:rc cntcndcmenr qui 
compofe & diuife, argumtmc & 

A i 
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clifcourt, & def puis qu'il a con: 
· clud , n'a preuue pour cognoi

fire fi fon opinion cíl: veritable. 
Les Theologiens ont ceíl:e in
certitude es r;narii:res qui ne font 
de la foy ~ car a pres auoir bien dif
couru i f n'y a.preuueinfallible ny 
focces t:uidét,qoi découurc.qu'cl
Jes f ondes ITifilleures raifon~:& 
ainfi chacun Theologicn donne 
tel adu\~ qu'il lu y iemb!e bon •. Et 
de re(prmdreauec apparence.aux 
argnmem de la partie contraire, 
il tuffir, ~ n'yfoutrcgarderdauan 
tage. Mais <Cs affaires du medecin 
& du capitaíne general, a pres a
uoir biw difrQuru , & reprouué 
les fondemens de la partie con
traire, l'on doit prendre gar4eau 
Cueces:& s'il dl bon,on le doitte
nir pour fo ge , & ~··¡1 eft mauuais, 
chacnn dou enrendre qu'il s'dl: 
fondé en mauuaifes raifons, En 

cas 
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cas de la foy que I' Egliíe propofe, 
ne fe peut trouuer aucun ·erreur: 
car Dieu entendant combien les 
raifons de l'homme fonc incer
taines , & comme aif cmenc il fe 
trompe, il n':a.:permís que cho(es 
defi grandeimportance & fihau
tes, fuífentpar luy feulementde
terminees:mais s' a.lf embiás deme 
ou.trois en fon nom,auec la fo len 
nité dcl'Eglifo,il(e metincomi
nentau mili cu, pour prdiJmcde 
l'ade, ou il approuue ce qu'ils di
fent de bon:il reictte les erreurs& 
reuele ce qui ne fe ptut trouucr 
pa:r les forcc:shumaines.Ainíi dóc, Dieu reiu• 

pour prouuer les raifons qui font le les cho/<1 

allegue es es matiercs de la foy il profwio 
f r fi ' di' cachees. 
aut regarder 1eulement, i elles D,;i.,ch. 1 • 

prouuent& inferent ce que die& 
declarel'Eglife Catholique:car íi 
l'on peut recueill ir quelqne chofe 
du cótrnire,tellesraifons Com cer-

A 3 
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tainemét mauuaifes.Mais en tou~ 
res les autres queíl:iós,ou l'étende 
métalibenéd' opiner ,n' a dlé rrcu 
uee aucune maniere ,pour (c¿1uoir 
quelles rai(ons cócluent, ny mef
mesquandl' entcndement cópoíe 
bien la vericé.On fe riér feu!emét, 
en la bon ne confonance ou con
formiré d'icelles: ce qui eíl: vnar· 
gumenrqu1 peur rromper: caron 
trouue maintes fautfetez, qui ont 
plus grandeapparence de vericé, 
que les chofes vraycs, Les med~
cins & ceux l.l qui gouuernenten 
la guerre,tiennéc Ief ucces & l'ex
pcrience, pour la prcuue de leurs 
raifons: car li dix capitaines preu
u~nt par pluíieurs raifons qu'il efl: 
conuenablede donner la bataille, 
& autanr d'autres <ldendent le 
cótraire,lc Cueces confirmera vne 
opinion,& reprouuera l'aucre. Et 
.fi dcux medecms debatcnt for!i 

mort 
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mort ou la vie du malade, guarif
fant ou mourant, on découurira 
lcquel auoit raifon. Mais neant
moins, le fue ces n 'eíl: pas preuue 
fuffifonte, pourcc qu'ayant vn cf
fettp!ufieurs caules,lc Cueces peut 
efhebon á'vn coll:é ,&pourvne 
d'icclles :mais les raifons peuuent 
cítrcfondccs en vnc autrecótrai-
re. Ari(bteditauffiquepourf<ia- Á.t1i.li:ire 

uoir les raifons qui concluent, il des n¡;. 
eíl:bon de fuiurela commune opiq11!s. 
nion: car quand pluGeurs fc.;auans 
hommes difcnt ~'{ aílirment vne 
mefme chofe, & quand rous co1'-
cluent par mefmes raifons, c'eíl: 
vn argumcnt(bien qu'il foit topi-
que) qu'ils ÍOnt conduás & qu'ils 
compofent bien la verité. Mais íi 
l'on regarde bien, e' eíl: pareille
m~ntvnc preuucqui trópe, pom
cequ'ésforccs de l'cntendemenr, 
l'in~enfion ou force fert plus que 

A 'f 
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le nombre: car il n'en prend pas 
comme des for~es corporelles,ou 
quand pluíieurs s'amaffcnt & fe 
ioignenc enfemble pour leuervn 
fardeau,ils pcuuent beaucoup : & 
~u contrairc, quand il y a peu de 
~ens, ils ne peuuenr gueres auíii. 
Mais pour crouuct v ne verité plus 
cachee, vaut mif'ux vn haut coten 
.dcmér, que cent mille qui ne font 
tels, & la cauíe de cela efl que les 
entendemens ne s'aydent pas,& 
depluíieurs ne fe pc:utfaire vn,có 
me en la vertH du corps. Et pour
rantle fage abiendit.Mu/tip11'1· . 
ficijint tibi, & conjililzrim vmu Jt 
millt. C'eíUdire,Ayes beaucoup 
d'am1s qui te defendent , s'il elt 
q1.1dhon devenir aux mains:mais 
pour prcndre conf eil, ely vn feul 
entre mille. Suiuanr laque lle fcn
tmce Heraclitt. die pareillemenr, 
Vmumthimflareflmilü. Vn m'eft 

· autant 
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autantque mille. Au plaiderdcs 
caufes ,chacun lettré donne fon 
opinion, feló que mieux il la peuc 
fonder en droi&:mais apres ano ir 
fort bien difcouru, il n'a point 
d'art pour cognoiíl:re auec cerci
tude, li fon entendement a faitla 
compoíirion que la vraye iufiice 
demande. Car li vn aduocat pro u 
ue par le droiél:, que le demádeur 
hiraifon:& l'autre deffend par le 
mef me droiél:,que non ,comment 
f~aural'onleguel des deuxaduo
catsforme les meilleures raifons? 
Lafenrence du Iugc ne demóíl:re 
la vraye iuíl:ice, & ne fe peut ap
peller focces:pource que fa fenten 
ceeíl:pareillemét opinion,&qu'il 
nefait qu'aprocher & le ioindre 
a!a caufe d.: l'vn des deux aduo
cats:& croillre le nombre des let
trez ,en v n mcf me aduis , n' efi pas 
ugumentpourefiimerq cequ'ils 

A S 
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difcnt & alleguent foit veriré:car 
nou~ auons deia die & prouuéque 
pluGeurs mauuais entendemens, 
en cores qu'ih fe JOi ngnent pour 
découurir guc!quc vericé forr ca
chee, iamais ncviédrócau puina 
de la venu & forces d'vn feul, s'il 
c:íl: fon hauc & exccllenc. ~ela 
fenrcnce du Iuge ne preuue & de
moníl:re cercainemenc,fe voic af
fez,pource que la partiecondam
nce en appd!e en vn autre liege 
fupcrieur ,oú elle dl: reuoquce par 
vn amre iugeméc:& ce qui eil:pis, 
il peur aducnir que le iuge infe. 
ricura mcilleurcntendementquc 
le fupeiieur ,de maniere que fa fcn 
ten ce fc:rn plus conforme alarai. 
fon.Orquc 1aíenccncedu lugefu
perieur nefoit pareilleméc preuuc 
de la iulbce,efi chofe encoresplus 
manifdk: car nous voyons tous 
les iours dts mefmes ad:es & des 

mefmC$ 
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mcimes iugcs forrir fenrences có
traires:de maniere qu 'il eíl: a pre
fumer que celuy, lcquel eíl: trom
pévne fois,fe confianttrop en fes 
raifons, fe trompera encoresvne 
autrefois:SrainGfedoiton moins 
fier en fafentence: car, Q:jfeme! EnlttSa

e~ ma!UJ,tiice. Les aduocats voyasfiii'ce ,¡,, ?· 

la grande diuerGté des entende-
mrns dcs iugcs ,comme chacua 
cllaffeébonné a la raifon,qui con 
uicnt a fon efprit) &. comme :i.u
iourd'huyilsconcluenr,parvn ar-
gument, & vn aucre iour, par le 
conrr:iire, fe hazard~nt a deffen-
dre chacun proces , pour la parrie 
affirmatiue & negatiue: voyans 
mcfmcmempar expcrience, que 
des deux manieresils obtiennent 
fentence en leur faueur:&ai nG eft 
verit:l.bte ce qu'a dit la Sapicnce, 
Cog1tatÚJ"n mona/mm timid~ & 
i11~mi prouiJmú~ noflr~, Le~ pen~ 

fe es 
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fees des hommes fonr tiroides& 
noz prouidences incerraines. Le 
remede qu'il y a en cela ( puisque 
les raifons de la cognoiífance du 
droifr,n'ontpoint de preuueny 
d'experiéce) efl: d'élireperfonna
ges de grand enrendement, pour 

A111.liure eftreiuges & aduocats:car Arill:o
ddllmrta- tedit que lesraifons & argumens 
f"Yf•'lue, de ccux lafont auíli certains& fer 

mes que la mefme expcnence. Et 
faiíanr ceíl:ecleébó,il [embleque · 
la Republique fera aífeuree de 
l'adminiíl:ration de iuftice par fes 
o fficiers. Mais fi on permeren ce 
cas,que les hommes enrrét en ces 
charges,a la foule,fans faire preu
ue de leur cfprit ( comme mainte· 
nant eíl: la couíl:ume) touíiours 
aduiendront les defordres & cr
rcurs que nous auons noté. Nous 
auons deia die aucunemétailleurs 
par quels fignes on pourra co· 

gnoifü.(: 
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gn:oillre íi ccluy qui vcut eíl:udier 
les loiic,a la diffcrence de l'emen
dementque ceil:e facu!rérer¡uicn: 
m.ais pour en refref, hic la memoi 
re .& le nlonll:rcr plus amplement 
il faurfpuoirque l'enfanr, lequel 
aprenanc a lire) cognoiíl:ra bien 
toíl: les lettres & nomme~a facile 
mErchacun~ en fon alphabet, ha 
;grade memoire, pource que ceíl:e 
facilité qu'il a d'aprendre en eíl: 
l'indice:car il eíl: certain quel'en
tcndemenr ne fait pas ceít reuure, 
ny l'ima ginanon auffi, ainsefl ce 
l'oflice de la memoire de garder 
les figures des cho fes, & de d1rcle 

. nomdechacune ~ quand il efl: be
íoin:&s'il a gráde memoire,nous 
auons deia prouué :rntre fo is, que 
parconfcquenr il ha faute d'enté
dcment. Nous auonsditauffi que 
lafacile d"crimre & les bons rraits 
&lcmcsd~co uurenr vnc grande 

imagina 
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imagin<l.tion:& pourtátquand vn 
enfant en peu de 1ours fsait biéaÍ· 
feo ir la main ,fa ir e Ces lignes droi· 
tes & la leme pareiile,& de bóne 
forme&figurc,c'eíl: vn mauuais 
figne pour l' en tendemcnt,pource 
que cell reuurc fe fait par le me· 
yen de l'imagination: & cesdeui 
pui!fanccs font cótraircs, comme 
nous auósdit & noté. Et eftát mis 
ala Grammaire, s'il l'aprend aife-

.. mét,s'il parle larin en peu de réps1 

, s'ilt'e[crit cleg:immcnt,& Himi
tation de Ciccró,il ne f cra iamais 

· bon iuge ny aduocat, pource que 
' c'eftvn íignequ'il ba vne grande 

memoirc,de 111aniere q c'dl:grád 
cas d'aufturc, s'il n' eíl: deprouucu 
d'encendemcnt. Maisfice/luyla 
fe mct a l'eíl:ud11dc:sloix,& s'ilde· 
meure aux e( coles long temps,íl 
fera fomeux lcéteur, & aura pl11o 

íieurs auditeurs,pource que !alan 
gtc 
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gue Latine eíl: fon gracieu(e en la 
chaire: & pour lire auec grande 
apparence, font necdfaircs piu
fieun allegations,& me(mes faut 
amoncc!Ier en chacune lay, tout 
cequieíl: cfcritfur icelle:aquoy 
lamemoire efl:plusnecelfaireque 
l'cntendcment.Etcombienqu'en 
la chaire on doiue difüngucr, in
ferer,difcourir,iugcr & élire pour 
tirer le vray fens de la loy, fi eíl: ce 
qu'en fin le letteur expo(e le cas 
comme il luy (emble, refoult les 
doutes & conrrarietez a fon plai
fir ,& don ne fon aduis comme il 
veut,fans que hu! luy contrcdi(e:a 
quoy faire foffit v n mediocre en
tendemenr. Mais quand vn ad
uocatparle pour vne parrie:&vn 
autre, pour l'autre, & qu'entr.e 
cuxil y a vn iugc pour decider le 
differenr:c'ell:vn vray proces, ou 
~'efi parlé comme íi l'ó e[crimoit 

fans 
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fan s :td!l<' r(, in.", Et {i eenfantnc 
pr?ficebicn ;.:n tJ Gt1mmaire,ily 
a íoup<¡on qu'i l puitTe auoir bon 
entendcmcnc: ie Jv qu'il yafoup
"m1: car il ne s'rnfuic pas quece
luyqui n:: p1.:u( aprédre Latin ,ait 
bon emcndement, ayanrprouue 
ailleurs, que les enfans de grande 
imagination, ne profircnt iamais 
en la tangue Lat ine. MaislaDia
leéhque peut découurircela pour 
ce que ceíl:e fcience fe rapp.one 
auec l'entendement, cómela pier 
redetouche auecl'or. Etpourtát 
il cíl: cerrain,que fi en vn mois ou 

· deux,celuy qui oytles ares, ne có
mance a difco.urir & ne Ce prefen
tent a luy argumens & refponccs 
en la matiere qui fe rraiéte, il n'a 
aucun entendemét: mais s'il pro
fice bien en cefl:e frien ce, c'e.A: vn 
argument infallible, qu'il avo tel 
entendemenr que les loix deman-

dent: 
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dent:& pourranr peutil aller in
continenti es elludier, fans y re
garder lóg remps.T outesfois eíl:i
may· ie qu'il vaur mieux o u ir pre
mieremcnt tout le cours des arts: 
carla Dialeltique n'dl: non plus 
l l'entendcmcnr, que les trauers 
quel'ó metauxpieds d'vne mule~ 
pour la faireallcr l'áble, & d'vne 
maniere gracieu(e & poCee. L'en
tendement píend en fes diiputes 
cete mef me maniercd'alled l'ai
fe,l'ayant aprins par les reigles & 
preceptes de la Diakél:ique. Mais 
fice ieunc homme(que nouscxa
minons) ne profitc en Lar in n y en 
la Dialelbque, comme i l faur, il 
ell: befo in de voir s'il eíl: prouucu 
debonne imagination, deuanc 
qne nous l' oflions de l'dl vde des 
loix:car en cela fo !Touue vn fort 
grand frcrcr,& dl bon que la Re
publiquc le fache>c 'cft que Ce trou 

B 
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uent des lettrez lefguels mis en 
chaire,font merueilles en l'incer
prctatió du dto iél:,& autres Had. · 
uocacerie,aufqueh íi l'on met vn 
baíl:on ou fceptre en la main , ils 
n'ont l'efprir de gouuerner non 
plusqucfi lesloix n'auoient eflé 
faites a ce pro pos. Et au conrrairc 
fe tronuenr autres auec trois mal 
entédues,aprinfcs a S;i.la1nanque, 
lefquels commis a vn gouuerne
mét,!>'en fi;auen r aquirer le mieux 
du mondc.Drquo y font emerueil 
lez aucuns curicux, pource qu'i!s 
n'rn peuuét Í<;auoir la raifon: qui 
eítque le gouuernemér apparciét 
al'imagination,& non pasa!'en· 
tendemcnt ny a la memoire. Et 
qu'ainli Coir,ileft .iiCé a le prouuer, 
coniiderár,quc la republique doic 
eíl:re gouuernec par bon ordre & 
confe1I ,rneccár ch:.cune chofe en 
fon !ieu,de maniere q touc ioinél 

facc 
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face vne b0nnc figure?, & foir cor 
refpócfant.Ce gue nous auós pro u 
ué bcaucoup de fois,eíl:rt: I' cruure 
de l'imaginarió. Et ne gágncroit 
on nó plus de bailler vn gouucrne 
mcntavn grád lercré,cj dt"Íairevn 
fourdinge de la muíiciue:mais cela 
fe doitcnrédrc cómunémét&non 
pascommHeigle generalle. Car 
nous auons deia prouué qu'il y a 
moyéde faire q narure puilTeioin 
dre grand cnrendemcnt auec grá
dc imaginarion. Parquoy n'eíl: ce 
chofe repugnante d'eíl:re grád ad 
uocar,& fameux gouuernenr, voi
re meCmes decouurirons nous cy 
apres qu'e/lár la nature garnie de 
toutesles forcesqu'elle peut auoir, 
&auec vnc matiere b1é Caifonnee, 
cllefera vn homme de grande me 
moire,de grand -.ntendem.:nt, & 
de grande imaginació: lequel ellu 
diant les loix/t r.1 funeux u.:éleur, 

b 2. 
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grand aduocat, & non moindre 
gouuerncur: mais naturc forme 
tan t pcu de CC'UX Ll, guc ce re rci
gle peut pafferpom gener;illc. 

Comme fe prouue qrivnt partie de la 
theoriquede Medecine 11pparti'i1 
ala mc:moú·c ,l'autre partie al' en 
tendement J & la pratique a J'i
magination. 

C H A P. X J x • . 

Vtempsguela Mede 
cinc des Arabes ílorif. 

;1 foir, yauoi tvnmede 
..e ,•,, cinforrrenommé,tát 

a lire,comme a efcrirc ,argumcn
ter,difünguer,ref pondre & cóclu 
re:duquel le bruit eíl:oit ( veu fon 
grád efprit)qu'ildcuoit re[ufcim 
les m orrs & guarir toute maladie: 
ce qui luy aduenoin-áraurebours, 
qu'il ne gouuern.oitaucú malade, 
duqud il pcuíl: fonir a fon hon· 

mur, 
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neur, & qu'il ne fiíl: mourir. De
quoy cíl:ant merueillcufement ir
rité,il Ce rédit moyne, fe plaignát 
defam-u1uaifefortune,& n'enren 
dant pas d' mi elle pouuoit proced 
der. Et pource que les exemples 
plusfrais font ;i1eilleureprouue& 
conuainq ucnt micux les fens,plu
fieurs grauc::smedecins ont opinió 
q IcáArgéticr,medecin modcrne 
de nofl:re téps, a {urpaffé de bcau
coup Galcn,a reduire 1'1rr de me 
decine en mcilleure methode : & 
neantmoins on dit qú'il efl:oit tát 
infortunéen l.t prarig,Cj nul mala 
de,le cognoi!Tant,ne s' ofoi r com
mettre a luy ,crai¡;nát les maullais 
fuccesd'icel uy:dcc.1L10yii íernbicq 
le vnlgairc a bien occaíion de s'e 
meruciller, voyát p;1r experiéce 
non (eulemcnt en ceux que nous 
auons dit,mais a:illi en plu(ic1?rs 
autres-q uc nous voions, q u' ellant 

B 3 
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vn medecin forr lemé, par la me( 
me raifon,il eíl: inhabilc a mede
ciner:de<¡uoy Arillote a voulu dó 
nerla raifon, mais iln'y a peu ve
nir. ~áta cequ'iln'aduenoit q 
les medecins raifonnables de Con 
temps peu!fcn t guarir ,il pen Coitq 
ceb.venoit de ce qu'ils auoiétvne 
cómune coe-noiífancedc l'hóme, 
& qu'ils ign'oroyenda narnre du 
particulier(au cótraire des Empi
riqucs qui mcctoyentpeine del~a 
uoir les prnpriercz indiuiducs des 
hómes, fans s':¡dón er aucuncrnét 
a l'vniuerfd) mais il n'auoic rai
fon:car les vns & ks amn:s s'~x~r 
cér a g'i:lÚr le~ íing~ili~:u c'::aauail 
Ic·n• r'ip·ri• ¡'j[s ""C""tt .', " ll'T•T Ce '" .. , . . "" .. , .... r ........ ~ -- ·' '"' .. 
t <: r;::ru;·e p:J.;r i~ulien:. Ai n fi dóc la 

. ,.. " ~ } ~ ~ ,.. , ' (' . 
d! :11 C:.JL'.t; ff' ;t '-J.\!.!. ~ :U.!0 11' \lOU[• 

• i . t' l b'' c1u c. y1 c::~rr!!.·, ... t· i' ,~ t'.) orl ett ~ c ·> ., te 
··¡ 'I • , • ' q1n s s· i; .iu :;.:: t toutc 1c:urv1e a gua 

r.ir,nelorJt, i ;.m;ii~ bós pr~ébcic:ns: 
&aY 
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& autres ignorans auec trois ou 
quatre reigles de medecine q~·i'ils 
Ont Aprins a!' ef co{e, en b eaucoup 
moinsde téps,f~auent mieux pra
tiquer & fairc la mcdecine. La 
vraye ref ponce l ce douce ell fort 
difficile,veu qu' Ariftote ne l'a pcu 
trouuer, combié qu'il en ait apro
ché aucunement: mais nous te
nans aux principes deno llre do
ll:rine, nous y reíiJondrons entie
remcm. Ainf1 done il faur f~anoir 
que la pcrfeébon du mcdecin con , .G .i!e;• .i~ 
r. • [ ,,. 9 "' 'ª 11lle en d~' tlX cho!es, aurant nect - mrt,h. ch.,. 
faircs pour obtentr !a fin de fon 
art,que fontlt sdeux planrcs dcs 
pieds pourcheminer. L 1 premie-
rc dt de l~auoir,par mcrhodc , les 
preceptcs & reígksdc mcdecincr 
l'homme en commun, fans \'cnir 
au particuher. L'aurre, de:,' e !he 
long t;;mps exercé a medeciner, 
& cognoiHre,a l' cril, !e gr.rnd nó-

13 -i-
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bredes maladcs :car les hómesne . 
font pas tanc differcns entre eux, 
qu'ils ne cómenncnt en plufieurs 
chofes: ny tant conformes aulli, 
qu'il n'y ait entr' eux certaines par 
ticularitez de re lle naturc qu'elles 
ne (e peuuent di re ny efcrire, ny 
enfeigner ,ny rccueillir,de manie
re qu'on lesp!1ilfereduire .enart: 
mais feulement congnoiíl:re rn 
ceux quiles ont. Ce qui fe peut fa
cilemem enrendre rn conúderá~ 
qu'efhndevifage del'hómc com 
posé de li pn1t nombre de par
ties, cornme font les deux yrnx,le 
nez, les deux ioucs, la b ouche ,le 
front, namre fait tant de compo
fitions particu!ieres , que [¡ l'on 
voyoir cent mille hommes aífcm 
blez, charnn fe pourroit rcm:H· 
quer auec fo n vifage tit lingulier 
& propre, qu'a peme s'en rrouue
royen t deux qui íereílembhffent 

entie 
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entier~menr. Le me( me casa lic.:u 
auxquatreelemcns& guarrepre
micres qnalirez ,la chalcur, froi
deur ,humidité & íicciré,dc l'bar
monie de(quclks fe compofe la 
vie& Canté de l'homme. De cant 
petit nombre de parties que cel
les cy , nature foit tan t de propor
tions, que fi cent mi lle hommes 
s'engendrcnt, chacun fortauec fa 
fante tant fin gulicre & propre 
pourfoy,qne fi Dieu miraculeufe
ment & a l'improuiíl:e leur rro
quoit la proponion de ces premie 
res qualitcz , ils demoureroycnt 
tous malades, cxceptez par;;man
ture deux ou trois, le(guels fe rcn
contreroyent conformes & de 
meíme pafl:e & proportion. De
quoy s'inferenr necc!fa.irement 
deuxconcluGons: La premie re dl: 
que tour homme qui tombera en 
maladie, fe doit guarir Celó fa par-

B f 
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ticulicre propornrrn , de m:-mierc 
que{} le IDl'd«:-cin ne le remera la 
cóuenice & :1ccord d, s h11meurs 
& qualitcz qu' il aunir :w prece· 
denr ,il ne demoun' gua r y: l'aum, 
que pour{'e faire,com me ¡¡ fau t,íl 
ell: ne<:dfoire <1ue le mcdccin ayc 
veu & manié k malaJc plufieurs 
fois,quád il eíloit en famé ,en !uy 
rouchant le pouls, voyant fon vri
ne ,Li couleur de fon \·ilagt ,& re
marquamfo téperature, a fin qu'il 
puitfe illger,quand it fr:ra malade, 
de cóbicu il cíl: élongné de fa fon. 
té: & le guari!fanr ,'J11'i i (":.i che en 
quel eftat il le doit rd htucr. Pour 
le premier (qui cí't d\ ntendrc & 
f~auoir la theoriqu ¡;_ & cniri p1Jfi. 
tion de l'art) Galen di r cu'il cíl ne
celfaire d'auoirgrád <: t; r 1.: nd~mét 
& beaucoup de mem(1ire, pourcc 
qu'vnt: pan ie Je: la m~ d1:1: 111econ 
füle cu Iaifon > & 1 'ii.mr" en expe-

I11;ncc 
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rience & hii1oire : aquoy, pour le 
premicr , efl: t~'.q ui~ l'enrendt'mér, 
& pour l'aurre,la memoire: ,'k fc
lon q11'1 ! cft r:rnt difficile d'alfom
bler ce~ det·•x pudfanccs en degré 
intcntif, neceffairernentle mede
cin do ir dd2.i llir en la thcorigue: 
& ainfi vO j'OllS no ns pluíieurs me 
dccins gran.is L :i.c il1~ & Grecs, 
grand> ana.to m1ltes ,::_: herb11riiles 
( ddqud~ ks crnun·s c..ppanien
nenr a la memo ir e) ldq·1els eHás 
misaux argu més & dif¡rntes pour 
auerer la c:iu[e d ;: q ueiquc dtelt 
(qui appartienr al' entcnd~ ment) 
n'y entcndét nen. Aucrcs fe voyét 
au contraire, le_(quels en la diale
él:ique & philolophie de l'art , {e 
monfüent de grand eíprit & ha
bilité: mais elbns misau Luin& 
Grec, aux herbc::s & a l'anatomie, 
ils n'y fom pas grand protit,pour
ce qu'ils font deprouueuz de me-

mo ir e: 
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moire: & pour ce/te caufc, Calen 
.Ar• liii. de a dit, Mti-um non efl in tanta homi 
/'ordre de ¡ d. . . d. & r 1 num mu tttu rne, qui m mt ica 
1 tS 1ures. , 

phtlo(ophica exercltatione fludroque 
verf.tntur, znumiri tam pawos, qui 
reélé in ií!u profecerint.C'eft. a d1re, 
le ne fu is pas émerueillé, c¡u'en vn 
(¡ grand 110mbre d'hommcs qui 
s'adónent a la medecinc, peude
uiennent bons medecim: dequoy 
don n:rnt la raifon, il dit,qu'a pei
ne fe trouucl'efprir rc: q11i~ en ce
fl:e fcicnce, ny maifhe qL;Í l'cníei
gnc auec perfrél:ion,n y quil'dlu
die fongneuíe rnét.M:i is auec tou
tcs ces raifons,Gakn ne vientpas 
au poiné:t , pource qu'il ne í~a it 
pasen quoy coníifl:e ,que pcrfor
ne ne deuicnt parfait rneclecin. 
T ouresfois q uád i l a diél:,qu 'a pei
ne fe rrouuc , entre les h0rmncs 
vn efprirconnenable a rcHefcien 
ce,il a dit vray, bien qu'il n'aitfpe 

cifié 



up~~ 

D E S E S I' R I T S. l 99 

cifié cela , comme nous ferons 
maintenant : car pour eíl:re tant 
difficile d'aífembl ~r vn grand en
tendement auec vne grande me'
moire, perfonne ncdeuientpar
fait en la theorique de la medeci
nr. Et pourcc q~1'il y a repugnan
ce entre l'entendement & 1'1ma
gination ( a laqudle nous prou
uerons maintenantque la prati
que appanienr & la maniere de 
guarir:mequescertitude ) a peme 
fe trouuc vn m edecin, qui ait la 
parfaite cognoiífance de la me
decine, que Ion dirtheorique, & 
qui foit bon praélicien: ny au con 
traire, vn bon praéhcien ,qui fc;:a
che bien la theorique. Or eíl:-il 
aisé a prouuer qud'imagination 
eíl: la puilfance, de laquellele me
decin fe [ere en la cognoilfance & 
cure des particuliers: & non pas 
l'entendement) en fuppofam la 

doéhine 
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doéhine d' Ariílotc , qui dit que 
1'.:mcndement ne pem cognoi· 
fire les lingnliers, n y faire diffe
rence d'vn auec l'autre,ny cognoi 
fhe le cem ps & li cu , n y autrcs par 
ticularitcz tlui font ditfcrer les 
hommes entre cux, & medeciner 
chacnn de ditfc:reP.Ce maniere:de
qnoy la raifon ell ( felon que di. 
font les philofophes vulgaires} 
que l'entendt:mcnt eíl: vnc pui(. 
fance f piritudle, qui ne fe peutal
terer des ling11liers , pour dlre 
remplis de matiere. Et pour cefle 
caufL: Arill:ore a die, que le fe ns dl 
des fingt1lters, & l'entendement 
des vrnucrfds. Si done les cures 
frdoyucnrfaird.l'endroitdes íin 
guliers & non des vniuerfe!s (qui 
ne íc peuuenr engendrer & font 
incorrupttblcs) l' rntédemem eíl 
vnepuiílance impertinente pour 
curer ou guarir. La difficulcé eíl 

múnce 
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maintenant de l~ :moir pomquoy 
les hommes de grand enrcnde
ment ne peuucnt a.lloir bons frns 
mericurs, pour les linguliers, e
ftans pu icrances t:rnt ditfcrcntes? 
La raiíon en eíl: fort el aire, qui 
eíl: que le~ frns exrcrieurs ne peu
uent bien oui1rer,fi labonneima 
gination ne lc:ur a1Til1e.Nous prou 
.!JCrons cela par i'opinion d'Ari- . 
frote,lcqllel voulant declan·r <1uc tf,; 1•11·3 • 
c'eft de l'imagination, die eíl:re vn ""· 
mouuement causé du fens exte-
rieur, de la maniere que la cou-
leur (qui fe multipliedelachofe 
coloree ) altere l'reil , ce qui dl: 
ainíi :carceíle mefme cou:eurqui 
cíl: en l'humeur criíl:allin , paffc 
plus auant en l'1ma~ination , & 
fait en iccl!e la mefme figure qui 
efioitenl'a:il. Etfil'ondemande 
delaquelle de ces deux elpeces fe 
f~it la cogno1íf.i.uce du flngulier, 

tous 
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taus les philofophes difent fort 
bien,que h fecondc figure elt cel
le quialterd'imagination : &des 
cleux eíl: cauíec b cognoi(fance, 
ÍJiuantcediéhant commun,Ab 
obieétü & potentia ,pari:ur notitia. 
Des obicél:s S.:. de la puiifance, la 
cognoiifances'engendre.Maisdc 
la premiere qui elt en l'humeur 
crifl:alin & de la puiífance de la 
veue ,n'd1 caufce aucune cognoif 
fance, fans l'cf gard de l'imagina· 
tion: ce que les mcdecins preu
uent manifeltement, di fanr, ~e 
{i l' on couppe ou bruílc la chaira 

Q.::__!ron'lue vn malade,lequcl pourrant nefen 
~Jt m.lade · d d l , ni: 

l tepomt e- ou eur,c enugneque 
111; '1''" ~ue ,. • . . . , 
f '''t'" du. l 1ma.gmat1on c:fl: d1íl:ra1rc en quel 
corps&1n que profonde contcmplation:& 
fa 11t do~- ainli le voy o ns nous par experien 
leur,a_I ef- cecn ceuxqui Cont fains: cars'ils 
~~r;;,:'~~ font diíl:rairscnquelque ima~ina 
dcs.A¡Í1.6. tion > ils ne voyrnr les chofes qui 

font 
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font deuant cux, & ne goullét les 
bonncs viandes,encorcs qu'ils en 
mangét: a raiCon deguoy ,il eíl: cer 
rain que l'imaginatió eíl: celle qui 
caufe le iugement, & la cognoif
fance des chafes particulieres, & 
non l'encendemenr ny les fensex
terieurs.II s'enCuit done fort bien, 
que le medecin qui Í<caura beau
coup de theorique, ou pource que 
il ha grand enrendement ou gran 
dememoire, fera indubirableméc 
mauuais praél:icien , pource qu'il 
doit auoir faute d'imagination:& 
au cohtraire celuy qui Cera grand 
praél:icien , par confequenr fera 
mauuais theoricien , c'eíl: a dire 
n'aura pas la theorique , pource 
que la grande imagination ne fe 
peut aifemblc:r auec bcaucoup 
d'enrendement & memoire. Et 
voila pourquo.y perfonnene peut 
efirc parfait medecin,&pratiquer 

e 



L' E X A M !! N 

fans faillir:car pour n'crrerenla 
praél:ique, il faut f ¡¡auoir l'art& a
uoir bon ne imaginacion, pour la 
pouuoir cxercer : & nous auons 
prouué que ces deux chofc:s Ja fon e 
incompatibles. Le medecin ne va 
iamaís cognoillre & curer que!. 
que mah1die, qu'il ne faffe en foy
mefmc vn íilcgifme en 'JJarij1 

combien qu'il foic empirique: par 
lcquel vne partie de fa preuuc ap
partienc a l'encendement, & l'au
tre a l'im~gination . Et pour cdle 
cau(e ks plus grands cheoriciens 
errent ordinairement en la mi
neur : & les grands praél:iciens 
en la maieur : comme fi nous 
diíions ainfi, Touce chaleur qui 
depend des humeurs froids. & h11-
mides, fe doic curer parmedeci
nes ch:tudcs & feiches ( prenant 
!'indice de la caufe)la ch3.leurque 
foutfre ceft homme depend des 

humeurs 
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humeurs froids & humides, il fe 
doit done curer par medecines 
chaudes & feiches. L'entendemét 
prouuera bien la \•ericé de lama
ieur,pour eflre vniuerfelle, difant 
que la froideur & l'hnm idi té,pour 
leur moderation demandenr cha
leur 8c íiccité : pource que cha
cune aualité (e diminue,dl'.force, 

' par fo n contraire: mais pourprou 
uerla mineur, l'entcndement ne 
fertdcrien, pour eíltecho!e par
ticuli~re & tl'a11tre iurifdiébon, 
dom la cognoiífance appartient 
a l'imaginarion' en prcn:mt des 
cinq frns exrericurs les pro pres & 
particuliers íignes de la maladie • 
. Etíil'indice fodóitprendre de la. 
·chaleur , ou de fa. caufe , l'cn
tendemetH ne le pcut fc,;rnoir. Il 
.enícignc:, f cul emen ta prendre l'in 
.dice de ce gui promctplus de d:in 
ger :.mais la fcule imagiuation 

e l. 
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demoníl:re, Jeque! des indices efi 
Je plus grand, conferit le mal que 
fait la chaleur, auec celuy du fim
ptome,la ca uf e-,fe peu de force,ou 
grande vertu.Pourauoir ceite co 
gnoilfance, l'imagination :i. cer. 
taines proprietez infallibles, par 
1ef quclles elle attaint aux chofes 
qui ne fo pcuuent dire ny encen
dre, & ne fe trouuent ares, pour 
icelles. Et pourtant nous voyons 
enrrer v n medecin vers vn mala• 
de' legue! par la veue, l'ouye ,le 
fentir, le toucher, trouue ce qui 
femble impoffible , de maniere 
queíi nousdemandions aceme~ 
decin mefme, comme il a peuat· 
raindrea vne G hautecognoilfan
ce,il n'en pourroitdonnerraifon: 
car c'eltvnegracequivientd'vne 
fecondité de l'imagination , qui 
s'appelle autrement Solertia, qui 
veut di re Induílrie,laquelle par fi
gnes communs ,inccrcaines con-
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ieétures & de peu de fermeté, en 
moins d'vn rien,trouue mille dif
ferences de cho fes efquelles con
fiíl:ela force de medeciner& pro
noíl:iquer certainement. De ceíl:e 
maniere d'induíl:rie font priuez 
les hommcs de grand emende
menr, pour eílre vne parcied'ima 
gination.Et ainG,ayant les Ggnes 
deuant les yeux,que ceux qui font 
auifezde la maladie,nercctoiuem 
en leurs fens aucune alccration, 
pource qu'ils font deprouueuz de 
lapuiífance imaginatiue, vn me
decin medemanda vnefois,(ecre 
tement, pourquoy ayant efrudié 
curieufement toutes les reigles & 
wníiderations de l' art de prono
lliquer, & les fachant fon bien, il 
n'auenoit iamais que fon prono
llic fuíl: veritable. Auquel il me 
fouuient auoir refpondu que pat 
vnepuiífance s'apréd l'~rt de me-

C 3 
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decine, & que par vne autre ce 
mef me art fe mer en execution. 
Ccruv la auoit forr bon enrende· 
mcn¿: mais il eflo ir deprouucu 
d'imagination. Mais il y a en 
cell:c doél:rinc vne grande dificul 
té, qui cíl:, de f~:wo ir comme les 
mcdccins de grande im:igination 
peuuentapprendre l'arrde mede
cine, veu qu'ils fonr dcprouueuz. 
d' enttndcmér:&s'il e!t ainfi qu'ils 
pratiquent mieux que ceux qui la 
f~aucnt bicn,dequoy fert aux hó
mes d'aller l'apprendre aux ef col
les.On peut refpondrca ccla,c~re 
chofe de grande imporrance L~a
uoir premierement l'an de mcde 
cine, pourct qu'en deux ou trois 
ans ,l'hommeaprendrourceque 
les anciens ont crouué en deux 
mille:demaniere qllcs'il le deuoít 
aquerir parexpericncc, iI luyfau
droic viure ero is mille ans:enquoy 

elprou 
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efpronuant les medccines, il me
roir,deuát que (~alloir leursquali
tez,vne infinité d'hómes:en quoy 
ilfera excufés'il lides limes des 
mcdccinsr:iiíonnabks& experi
mentrz:lel(iuds ad uifen t les eílu
fans decc qu'ils ont trouué du
rátleur vie,afin qucles nouueaux 
mcdecins le feruenr hardimcnt 
d'vnechofe, & fe gardent d'vne 
autre,pourcc qu'cllc eíl veneneu
fe. Dauantage i!faut f~auoir que 
les cho(es communes& vulgaires 
de rous lesans,fonr forr el aires & 
faciles aaprend1:e' mais elles font . 
les plus importantes en l'ceuure: · 
& au conrrairc les plus curic:ufcs 
&hauresfondes plusobfcures & 
les moins nccctTaires pour la pra
tique.Les hommes de grádc:ima
gin:'.cion ne font cotallemcnt pri
uezd'entendement n y de memoi 
re. Et ain!l par la diminution de 

e 4 
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ces deux puiífances , ils peuuent 
apprcndre le plus necdfaire de la 
medecine, pource qu'il e!l le plus 
aif é & le plus clair:& par la bonne 
imagination ,ils peuu~nt mieux 
cognoiíl:rc la maladic & fa caufe, 
q ksplus raifonnables & entédm: 
veu que l'im:iginatió efr e elle qui 
trouue l'occaíion du remede qui 
fe doit appliquer:en quoy coníiíte 
la plus grande parric de la prati· 
que.E e pourcant Galen adiél:,que 

..,AH 6 .des le propre n om du medecin cfl-,fr;. 
~p;d par ,r; · r · · · • Hmtor occaJionu:& iccauo1r cogno1 
1.mn.1. 11. 1 l l' fi nre e temps, e lieu & occa 10n, 

il eíl: cena.in qu'il appartient Hi
magination, puis qu'clle porte fi
gure& correfpódáce.La difficul
c6eíl: rnaimenant de ípuoir,ala
quelle de tant de di ff créces de l'i· 
magination , appartic.:nt la prati
<1ue de la medecinc: car il cíl: cer· 
tain qu'elles ne conuienoenttoU· 

tes 
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tes en vne mef me raifon particu
liere : laquelle conlideration m'a 
dóné plus de peine & trauail d'ef
prit que toute~ les autres.Etneát
moins ie ne luya y peu donner le 
nom qu'il faur,finon qu'elle viene 
d'vn degré de chaleur moinsqae 
n'ala difference de l'imagination, 
par laquelle fe font les vers & cou 
plets. Toutesfois ie ne certifie pas 
cela du tout, pource que la raifon 
en laquelle ie me fon de eíl:, ~e 
ceux que i'ay coníideré bons pra
ticiens, font toas vn pcu adónez a 
l'artdeveríifier, & n'eíl:leur con
templation trop haute, ny lcurs 
vers merueilleux:cc qu'il peut ad
ucnir auffi de ce que dcfaur la cha 
leur du poinél: que la. Poeíic re-

. quien:& íi c'ell pour ceíl:e raifon, 
la chaleur doit eíl:rc tell e , q u' elle 
ronche vn peu la Cubíl:ance du cer
ueau, fans refouldre beaucoup la. 

e 5 
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chaleur naturcllc:combirn que fi 
eHepalfeoucrc, elle nefaitmau
u;i.i[e ditfr~rrn ce d'c(prir, pour la 
mcdecin:::, pource qu'eile ioinét 
l'entcndemrn t:rncc l'imaginació 
par ;. d.1l1ion.Mais edre im:igina
tion n'dt pas tant bónc pomgua
rír ,cóme celleq ie e her chc:carelle 
inuire ! 'home~ eflrefoperíl:itieux, 
magicien,Íorcier, inrerpretc,chi
rc:nanci ~·n, iugt & deuineur: car 
les ma!ad'.es dc5 hommes font rát 
cachcc5 & Íccretcs,cu'il fonr touf 
iours deuinerce qui ~n efl:. Cefie 
differéced'imagin:aion eílfacheu 
fe .l. trouuer enH.Jpagne:car nous 
auons prouué aillturs que ceux Ja 
qui dcmourenr en ceíl:ercgió ont 
fautc d'imaginatió & de memoi
re,& íonr prcuoeuz de bon enté
dcment. L 'lrnagination aulli de 
ccux <-1ui habüenr au delfouz du . 
Scptencrion ne vaut rien pour la 

. ' 
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medeci nc:.:::i r elle eí1 fort tardifue 
&la[chc:el!c c!l bonnd c d c.'.m ent 
pourbirc h odog.:·s. p¿im m i.::s,c
gui!les & au t:cs mcJmes befon
gnespourlc fen:ice del'homme. 
II n'ya que l'A'..gyprc qui engédre 
en Ces habitans cc.:He m:rnicre d'i
magi nation:& pounant les hiíto
ricns ne dite tH iamais du tout,có-
bien le> Gir,1 i ns iünt rnagicicns& Peutlcs áe 

forciers,& pron t 5 ;\ c"gnoillrc les Gtt~ <. cité 

chofes & a rrouucr Jcsi;emedes ade Pa/ejt¡., 

leurs necdfacz. Ioíephe pourn•, 
louer&pri(erla gráde fagclle de 
Sa!omó,diten celle maniere,r.e.. 
ta futtfapiemta & p-rudentia quam 
$4/omon diuinúU4 accepmu, vt om-
ne; prif:oJ fapcrarct dtCJ; etiarn v'E-
gyptio; t.¡"ti ommum fapwttijfimi h11 
bmtur. Sa!omon a dl:f ti fa ge & 
prudent, qu'il :1 furmomé ~ous les 
anciensvoire mef mc ceux d'A::gy-
pte1qui feme e!limez les plusfages 

de 
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de tous. Piaron dit bien auffi gue 
les .tEgypriens furpaífenc rous les 
hom mes du monde, a {~auoir gá
gner la vie:qui eíl: vne habilité la
quelle appartient a l'imaginatió. 
11 appert clairement que cela eíl: 
Vtlrirable , pource que routes les 
fciences qui apparriennent a l'i
magination onc eíl:é inuencecsen 
.&gypte: comme les mathemati
q ues,l' aíl:rologie, l'arithm trique, 
perf peéhue, iudiciaire & aurres. 
Mais l'argumentquiace propos, 
me conuain le plus & mefemble 
de plus grande force,eíl:qu'eftanr 
le crefchreíl:ié & magnanime Frá 
c.;ois de ValoisRoy de Fráce mo
leíl;é d'vne longue maladie,&vo
yant que les medecins de fa mai
fon & court ne luy donnoyent re 
mede, coutes les fo is que la cha
leur luy cr01íf oit, il difoit n' eíl:re 
poffible que les medecins Chre-

fücns 



D E S E S I' A I T S. io7 
füés le fccufsér guarir, de maniere 
qu'il n'cf peroit iamais aucun re
meded'eux.Parquoy eílantfofché 
de fe voir rouliours en cbaleur, il 
depef cha vne fois , vn courricr en 
Hefpagne, par deuers l'Empereur 
Charles Q!!im, pout le prier de 
luy enuoyer vn medecin Iuif, le 
meilleur qu'il euíl: en Ca court, du
que! il penfoit pouuoinrouuer re
mede a {a maladie, íi aucun y en 
auoiren l'arr:de laquelle deman
de on fe mita rireen Hefpagne: 
& tous conclurent que c'eíl:oit 
l'appetit d'vn homme qui eíl:oit 
enchaleur.Ce neantmoins l'Em
pereur fit cbercher vn tel mede
cin,iufqueshors le royaume,& ne 
le pouuanc trouuer, il enuoya vn 
medecin nouueau Chrcíl:ié, pen
fantque par iceluy la volonté du 
Roy feroit accomplie. Maisquád 
lemedecin fut en France, deuant 

le 
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le Roy, fe pafl~ entre euxdcuxvn 
de u is forr gracicux,a~1g ue[ fut dé
co uuerr q le mcdccin dtoicChrc
íl:ien,&pour ccílccw(clc Roy ne 
ne fe voulurfernirde luy. Le Roy 
(auecl'opinion qu'il auoirdu me
decin quieíl:oitluif) luydeman· 
da par manierededrnis , ~'íi efloic 
pointlas d'attendre leM: ffic pro. 
mis en laloy. Sire ( rti'ponditle 
Medecin) ie n'arrcn pas le mef. 
fic promís en la loy L:diique. Et 
vous fage en cela, ditle Roy :car 
les figncs no tez en la farn él:e efcri 
tttre, pour cognoiíl:rc fa venue, 
font deia accompliz long temps y 
a.Nous autresChreltiens(refpon· 
die le Medecin) ((;auons bien le 
temps qu'il y a q;1'ils fonc accom• 
pliz:car il y a au iourd'huy& com· 
·prél'on mil cing ccnsqn:m.nre& 
deuxansqu'i!vim; il fucaumoJ1. 
de trente troh ans, a~1 bout def. 

quds 
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qucls il mourut crucifié & le troi
fieme.iour refufcita:& puis i! mó
ta aux cieux ou il eíl: maintenant. 
Vous eíl:es done Chreíl ien,diíl: le 
Royf Ouy,Sire, refpc;n,!itleMe
decin, parla grace de Dieu. Puis 
qu':iinfi. eíl: diíl:le Roy,r~cournez 
ala bonnchcurc ,en volhe pays: 
cari'ay en ma Courtde grans me 
decins Chrelliens: i'en voudroy 
auoir deluifs, lefquels, amonad
uis,font ceux qui ont vnc naturel
le habilité de guarir& pratiqucr. 
Parquoy il le r'cnuoya fans luy 
vouloir baillerle pou!s, fans luy 
faire moníl:rer Con vrine, & fans 
luytoucher aucun motdefa ma
l:i.die.Et toutfou<lain il en u o ya en 
Coníl:antinob!e pourfaire venir 
vn Iuif, lequel le guarit aucc du 
laiét d':meffe feulemét. Ceíl:e ima 
gination du Roy Frá"oi:.(a ce que 
iepéfe) cflf~rc veritable,& croy 

q,u'il 
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qu'il eíl: ainíi: car aux grandes in~ 
temperatureschaudcsdu cerueau, 
j'ay experimcntéautrefois guc l'i
magination trouuece c¡ue l'hom
me clhnt en fanté,elle ne peutfai 
re. Et a fin q u'il ne femble que ce
la foit dit fan s fondement, il fauc 
fpuoir c¡ue la diueríité des hom
mes, tant en la compoíition du 
corps, commeenl'e(prir,& con
ditions del' ame, vient d'habiter 
regions de differente temperatu· 
re,de boire eaux contraires & de 
n'vfer taus de mefmes & fembla
bles alimens: & pour ceíl:ecaufe 

A" áialo-Platon a dit, eAI& obvariosventos 
gue' de la & .tjt:u, & moribm & JPecie diuerji 
nature. . flfi l" b .dv mter e unt:a 11º aquau¡ui e,pro· 

pter alimentum ex urra prodiens, 
11uod non folum in corporibm melim 
11,c deteriU6 ,fod in animü quoqueia 
gm111 omnia patere non minm pottft. 
C' dl a cHre~aucuns hómes differét 

·des 
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des autres, a cauíe des véts cótrai 
res,ou pour cequ'ils boíuent eaux 
dilferétes,ou pource 'que tous n'v 
Cent de me( me vi:mde:& e ere dif
ference non feulement fe rrouue 
au vi fag o: & compoíició du corps, 
mais aulli en l'eiprit de l'ame. Or 
fi ie prouue maintenát que le peu 
.ple d'lfracl demoura pluíieurs ans 
en Aegvpre,& quefortant de la,il 
eut la nourriture pro pre a cete dif 
ferécc d'imaginarion, nous aurós 
aueré l'opinion du Roy de Fráce, 
&f~aurons aulli par me(me moyé. 
quels efprirs fe doiuent élire en 
Hefpagne pour b. medeáne. 
~amau prcmier,ilfaut f<tauoir 
que Abrahi demandant les íi~nes En Gene[. 
pourenrendre que luy ou Ces fue- ch.ip,r5. 

·celfeurs deuoyem poífcderla ter 
re, quiluy auoic eflé promife , íe 
texée dit, qu'en dormant Di.::u 
luy ref pondit en ceíl:e m aniere,. 

D 



L• E X A M :! N 

$_cito,prmofces quod pere¡;ri.TJum fa. 
turum jit /em'iruum, interra 110 fai: 
& fub~cient eos flruiniti & lljjligtnt 
1uadringentis annis : verumtAmtn 
t'item cui firuituri fam ego iudicabo: 
& pofle11. egredieturcum magna fab· 
ftati.11.C'eíl: a dirc. Sa.che.s Abrahá, 
que tes fuccelfeurs crrerót en pays 
dhage,oú ils feront alf uiettis qua 
tre cens ans:mais fois cerrain que 
ie chafüeray le peuple qui les opri 
mera, & que ic les deliurcray de 
cete fcruitudc , & leur donneray 
bcauco\lp de biens. Cece prophe. 
tie s' dl: acomplie: combien que 
Dieu, pour certain ref peél: , y ait 
aiouílé trente ansdauátage:&ain 

J.> $:náe' fi dit le texte diuin , Habtt4tio AHli 

o•itp. u.. filiorum Jfrael,qua manfirunt Íll 

e/.E !JP to, fuit quadringentorum tri
ginra annorum,quibus expietis, e.Ji 
die egref{us efl omnis exercitus J~mi-
11i,4e terra v:E-gypti:C' eíl: a due,Le 

peuplc 
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peuplc d'lfrael a demouré en Ae
gypre quatre ccns & trente ans, 
lefquels accópliz, ce mc:fmc iouc 
tout l'exercitedu Seigneurfut de
liuré de feruirudc & Íurtit de la 
terre d' A:gypte. Mais combien 
que ce textt: die manifcíl:ement 
que le peuple d'Ifrael a demouré 
quatre 1 ccns trente ans en .A:gy
pte,vne glofe declare que par ce 
nombre d' ans eíl: entendu toutlc 
temps que le peuple d'Ifrael fue 
vagabond, iuíqu'a tanr qu•i! ent 
vne terre propre : & qu'il ne fue 
en ..fgypte que deux cens & dix 
ans :laquelle declaration ne s'ac
corde bien acc qu'adiétS.Efiien
neen ce pro pos qu'il eut auec les 
Iuifs, 11 faut f~aucir que le ptuple 
d'lfrael demoura quatre cens, & 
trente ans en laferuitude d'.A:gy
ptc. Et combien que la demture 
des deux ce ns & dix ans fuíl: fuffi~ 

D .z. 
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fanteau peupleRomain,pour pre 
· dre les qualitez d'.A:gypte, 1i efr 

ce que ne fut perdu pour luy ,le 
temps qu'il en fue hors,quaot a ce 
qui touche l'efprit:car ceux qui vi 
uent en feruitude, en triileffe & 
ennuy en pays ellrange , engcn
drent beaucoup de colere ad u lle, 
pourcequ'ils n'ont paslibertédc 
parler ny fevanger du tort qu'.on 
leurfair:& e.et humelir, eíl:antro· 
ty, eíl: l'inílrumem de l'afiuce oa 
rufe,de l'induílrie & de la matice'. 
:Etpourtant voiton par éXperien 
ce, ne fe trouuer pires couJlu
mes & conditions que ceUesde 
l'efclaue , lequel imagine touí
iours, commentil end©mmagera 
fon maiftre& {e déliureia de fer. 
uirude. Dauantage la terre ' par 
laquell~ e hemina le peuple d'Jf. 
rael n'el1oit pas fon eíl:ran'geny 
don~nc::c des quali t ez d' .A:gypte, 

Ca! 
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táreu egard a famifere & íl:erili- ' 
té,Dicupr6mid. Abraham, qu'il . 
luv en donneroic vne autrc abon
d¡nre & ferrile. Or eíl:-il certain, . 
tanteo bonm philofophie nacu
relle qu'on experience que les 
regions. íl:erilles, maigres & qui · 
n'abondent en fruiél:s de la ter- · 
re, produifent des hommes d' ef
pdt forr fubtil:& au contraire les · 
terre-s graJTes & fertiles engen
drfrles hommes mcmbruz, cou
rageux & . de grandes forces cor
pordles: rt1ais forc lourds & pe
fans d' cf prit.Les hiíloriens ne ce[ 
fent dedire & t3.CÓter la proprie .. 
té de la region de Grece, pour pro 
duire hommes de grand ef prn:& 
paniculierement Galen dit, pat 
mcrucille qu'a Achcnes naquic vn 
homme ignorant,& note que ce• 
:fio'ic fa terre Ja plus pauure & {le.- En fon or~i 
rille de routc la Grece. Parquoy ilfon. 

D ~ 
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colige que par les qualieez d' ..tgy 
pee & des autres prouinces ou le 
peuple d'ICrael alla,il fe 6t d'vn eí 
prit fon fubeil:mais il faue f~auoir 
pourqnoy la temperature d' .A::gy
ptecree cete difference d'imagi· 
nation:ce qui dt fortclair, fachát 
qu'en cepayslale folcile!Hortar
dant,& pour ceee ca u fe ceux qui y 
habieét ont le cerueau tout bruílé 
& la colere aduíl:e,qui efi l'infiru. 
mene de la fineífe &del'indufüie: 

Enlt1. 14. a raifon dequoyAriíl:o.eedemáde, 
jii.pr•b . .1t. Curbl~Jis pedtbus {unt 'V'F.rhiopes & 

t./.Egypti¡. Comme difane, Pour• 
quoy lesnoirsd'.&riopie& les na
turels d'.&gypte íont dt:formes 
& contrefaiéts des iambes & ont 
le nczcamus? Aquoy ilrépódque 
1-a. ~gr áde chaleur dupa y s brulc la 
fuftícede ces membres,& les fait 
griller cóme le cuir aupres du feu: 
& par la mcfmc uif on fe crefpent 
· lclin 
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lcurs cheueux. Nous auons defia 
prouué queceux la qui habitét en 
payschaud, font plusaduifez que 
ceux qui habicent au freid.par l' o
pinion.d' Ari~ote,l~quel d~máde, Sea 1 • 

Curlocucal1duhommesfap1mt1ores bl · 4 · 
fi , ft .d. D' ' . P" ·5· untquam igi ul ouvtcntque 
leshóme~ qui demourent en pays 
chauds Jont plus fagesque ceuic 
la quidemourencen pays froids? 
maisil ne ref pond pas bien au pro 
bleme,&nefaicdiíl:inébon de la 
fageífe:carnousauonsdeftaprou · 
uéailleurs,qu'il y a deuxforre~ de 
prudence en l'homme: vnede la:.. 
qudle Platona die, Scientia quufl 
rtmora a iuflúia) callidi.t.u potiH4 
qugmfapiemia eft appelland11. La 
fcience qui eíl: (eparce de la iuH:i-
ce, fe doit plulloll appeller rnfe 
que fageffc:l'a!.ltre ell ioinceala 
droiture & íimplicité, fans aunJo. 
nrnomperie: & celle la ell pro-

D 4 
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prement appellee fageffe, pour~é 
qu'elle elltouliours ailiíl:ee de la 
iuíl:ice & droill:ure.Ccux qui babi 
tentenpays forrchauds,fontfa. 
ges, au premier genre de fagelfe, 
&font ceux d'.lfgypte. Voyons 
maintenanr apres que le peuple 
d'lfrael furfortyd'JE:gypte,& mis 
au defert, quelles viandcs il man. 
ge a, quelles eaues il beut, & de 
que lle réperacure eíl:oic l'eauc mi 
il alla: a fin que nous entendions, 
li pour ceíl:e raifon , il changea 
l'efprit, qu'il auoic quand il fortit 
de cell:e captiuité , ou s'il le retint 

EnExode, coúliours.L'efcrirure dit que Dieu 
'""P·17· nourrit& enrretintce peuple,a

uec la. manne,par I' ef pace de qua
rate ans:qui elloitla viáde la plus 
delicatequeiamais homme man
gea: de m:i.niereque Moyfevoyá! 

EnExoc!e, la delicateífe & gratieufe faueur 
r.h:ip. 16. d'icclle,il enchargeaa fon fcere 

Aaro11 
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Aaró d'emplir vn vaiífeau d'icelle -
pour le menre en l'arche de l'aliá
ce:l finque ceux qui defcendroyét 
de ce peuple( eflás en la terre pro
mife) viffi ntle pain duque! Díeu 
auoit nourry & fuflanté leurs pe
res,cheminás par ledefert,& l'in
gratitude d'iceux enuers.fa maie-
fté, pourvn te! benefice. Et a fin 
que nous aurres qui n'auons veu 
cefl:enourricure ,cognoiffiós que 
elle eíl:oit celle , il eft bon que 
nous nous reprefentiós la man ne 
que nous produir la nature, & y a
ioullát vne plus gráde delicatdfe, 
nouspourrons entierement im1-
giner la bóté d'icelle.La caufe ma 
terielle, done la man ne s'engédrc 
eftvne vapeur fon delicate,que le 
Soleil enleue de la terre,par la for 
ce de fa chaleur,laq ueHc el1át par,. 
uenue au haut de la region, fe cuit 
& fe parfai t : & furuenanc le froid 

D ~ 
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de la nuiél: elle tóbe furles arbre! 
& pierrés ,d'oú onl'amaffe ,& la 
mee l'on en cerrams va{es pour 
manger~ on l'appelle, Me/ rofti
Jum & .ú'retim : miel de rafee & 
d'air: pourlafemblancequ'elle a 
auec la role e,& pour auoir dlé fai 
ce en l'air: fa cot1leurdlblanche1 

&e!ldefai:curdouce, comme le 
miel: la ·figure d'icelle reífemblea 
e die du coriandre: lefquels lignes 
)' efcriture fainél:e don ne parcille
méc a la mane' que le peurled'lf· 
racl man ge a a11 def en: au moyen 
dequoy,ie penfe q lesdeuxauoyét 
v ne mefme na tu re: & íi la manne 
que Dieu crea eftoit d'vne foíl:an
ce plus friande & delicatc , nous 
confirmerons d'aucanc mieuxno 
ílre opinion: mais i'ay touíiours 
creu que Dieu s'accommode des 
moyens naturcls , quand par le 
moyé d'iceux, il peut fairc ce qu'il 

vcut: 
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vcut:fupleant au defaut de nature, 
parfatoute-puiffance. le le dy, 
pource que de baillcr a ce penple 
la man ne a mágerau defert (hors 
mis ce que par icelle Dieu vouloit 
fignifier) i1 fcmble qu'elle pou,. 
uoit venir de la difpoíirion de I~ 
terre , laquelle auiourd'huy pro
duit la meilleure manne qui foit 
a\I monde,:& pourtant Galen dit ..l.11 li11. 3, 
qu'au mom Lib1n ( qui n'eíl: pasdtSfa"•l
loin de la) elle fe fait en grande re'5-J1s ali-

• . ' d . J l b mu ,rh. l'• quatac, emamereque es a ou-
reursontcouHu.me de cháter par 
paffetemps,quc lupitcr en ce pays 
ltenuoye vnepluye :ie miel. Et 
combien qu::: Dieu crealt a ceíl:c 
heure la mirncukufement la man 
De, en fi grande quantité, a iours 
detcrminez, íi e{~ ce qu'il Ce peut 
faire qu' elle fuít de la mefme na tu 
re dela noítre, cóme l'eíl:oit l'eau 
que Moyfe tira des pierres , & le 

foa 
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feu qu'Elie fit tomber du del, par 
fa parnll e: qui furent chofes na tu· 
rdks,combié qu'cllcs futfent mi
racult ufemét tirees.La mannede
painte en la fainél:e efcriture e· 

E1~ Ex odt ítoir comme ro(ee,f2!:.!zjifamenco
, ¡,"f· 16 • riandri,11/bum >1,uflmch eiU6 quafi fi· 

mtle cum melle. e' eíl: a di re ,reílem
bloit a la femence de coriandre, 
efioit blanche, & douce commc 
miel: qui fom les conditionspro. 

· · presa la máne quelanarure nous 
M tfue '"• produir. Les medecins difent que 
2.. liimcl'" le temperamenr de cefte nouw
pit ,J6. rure, efi chaud & de panies fubti· 

les & fon delicates : qui efi vnc 
compoíition que deuoit auoír pa
rcillemeut la mannequeles Her 
bricux mangerent. Etpourtantils 
s' ennuyerét de fa delicatcJfe & di, 
rene ainfi ,Anima wo.ffr11iamnau~ 
ftat fapercibo iflo leuijfimo. c'dl a 
. dire, N ofüe eílomac ne peut plus 

foufriJ 
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foufrircetalimét tádeger.La phi
lofophie de cela. eíl:oit , qu'ils_·a
uoyéÍ:forts eíl:omacs >entretenus. 
d•aulx~oignons,&pourreaux, de 
maniere que venans a manger vn 
aliment de íi peu de refül:ence; il 
feconuerriífoitdU tour en coleré. 
Etpour ceíl:ecaufe1 Galendefend .t1.11/i11rt r~ 
a Ceux q UÍ Ont heaucoup de cha- de la 'l>trtll. 

l 11 d - d · , 1. desalim'és, 
.eur nature e, e mager· u m1e , ,hap.i. · 
&autres legers alimens, pourcc 
qu'ils fe corromproyenc,& au lieu 
de fe cuire,_fe bruleroyent corrime 
foie. Ce qui aduintaux Hebrieux, 
auec leur manne1qui fe coriuenif-
foir en eux en cole re aduíl:e : a rai-
fon deguoy ils eíl:oyent merueil-
leuf ement f ecs & maigres, pource 
que ceíl: alimécn'eíl: proprepour 
e?g:relfer. Animanoffraaridae.ft, A~:xNora. 
:nihil alíud reJPicium oc11J1 noflri mfi br<.5.ch. u •. 

mannlil. Noíl:re ame eíl: feiche & 
c;onfommeeJ&noz yeux nevoyét 

autt~ 
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1!1tExodt, autrechofe que máne.L'cau qu'ifs 
'~"/'·1 S· beuuoy ét auec ceíl:e v iande,efloit 

tell e ,q u'ils demádo yen t:& s'ils ne 
la troutioyent telle,Dieu mó!hoit 
a Moyfe vn baíl:on de tant diuinc 
vercu, que le mettant dedans les 
eaux groífes & rroubles, il lesfai
foir deuenir bónes & delicatc:s: & 
quand ils n'auoyent aucune eau, 

~· E~•dt. Mo yf e pren oir la·verge de laq uel
' ap.l . leilouuritlamerrouge,delaquel 

le frappant les pierres,il en faifoit 
forcir de l'eau fon agreable a lcur 
gouíl:, de maniereq S. Paul adit, 

~" 1.a t · Pemuonfequmteeo1,Córne difant, 
• 11"C". L'eau de la pierrc les fuyuoit,ayit 
tb•p.io. vn goufr dekébble & fauoureux. 

Et i!s auoyent l'eftornac fait a boí 
re des eaux groífes & ameres : cat . 

~"'·"s Galen racontequ'en.A::gypre elles 
~pul P·4· fe cuifent,pour boire,a caufequ'd 
"'ruo. 1 r 'l.i es iont mauua1 es &corrompues: 

de maniere que beuuant des eaux 
tant 
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tant delicates ,elles ne pouuoycn t 
faillir de fe conuertir en eux en co 
lere,pourcequ'dles auoiéc peudc 
reíiíléce.Galé dicquel'eau pour fe .A'115. J11 
biécuire en l'cftomac,& ne fe cor.Aphgr. i<i. 

rópre!.doit auC'ir les mtfmesqua- . 
licez que l'aliméc folidc que nous 
mangeons.Si l'eíl:omac cfl: fort, il 
luy faut baillcr aliment corref pon 
dant: maiss'il eíl: pctic & delicat, 
b alimens doyucnt e!he Íembla-
bles.On doit a u o ir féblable egard 
cnl'cau¡: &ainíi voyons nous par 
cxperience que íi vn hi>me eíl: ac
coullumé a boire de groífes eaux, 
iamais n'apaife fa foif, auec les 
cauxdelicaces,& ne les fent en l'e 
ftomac,aim l'alcerent dauancagc, 

f.ource que la grande chaleurde 
eftomac les brule & refoult in

continenc a l'c:ncrec 'd'autácqu'el 
les n' ont reíifience.Nous pourrós 
dice auífy qu'ils iouiíloycnt au de• 

._fcrt 
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fert d'vn air fubtil & delicat: car 
aliaos par pays & lieux non peu
plez a to u te heure il s' offroit a eux 
frais , clair & fans aucune corru· 
ption:pourcequ'ils n'arrelloyent 

EnExotle, en nul lieu.Ils l' auoyenc toufiours 
{hap.13. ' d f , tempere: car e tour,. e metto1t 

vne nue deuant le Solcil, a fin que 
ils n'euífenr rropgr:md chaud: & 
la nuiél:apparoiífoitvne colomne 

En la 1+. de feu,pour rempcrer l'air.Arifro-
[ec?.prub/., te die que la iouiífance d'vn te! air, 

rend l'ef prit fort vif.Confidcrons 
maimenár cóbié deuoit eíl:re deli 
cate la femence de ce penple,man 
geant vne viáde rác fauoureufe,& 
beuuár les eaux q nous auons. dir, 
auec laiomffonce.d'vn air cácpuri 
fié & nec:& cóbien dl:oit fubril le 
fang menllrual desHebrieux,& 

A 11 2..li1mnous fouuenons de ce qu'a dit Ari 
~" p.mie5 íl:ore,qu'dl:átce fangfobril&de-
¡¿e5 .. rum. 1. l f; ; 

· tcat, 'en am qui s' en engedrera> 
foa 
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' fera hóme de bó efprit.Nous prou 
uerós bié au ll>ng au dernier chap. 
de cet a:uure,cóbicn importe aux 
pe res de máger v iandes delicates, 
pour engendrcr en fans de grand 
efprir. Et pourceque rous les He
brieux mágerét vne mefmeviáde 
titfpirimelle & delicate &beurét 

: vne mefme eau, tousleurs enfans 
furétde grád efprit,eschofesde ce 

· fiecle. Or eíl:ant le peuple d'lfrael 
cnla terre depromiílion, auecvn 
eíprit rát fnbril,cóme nous auons 
diél:, il eut en apres tát de maux & 
aduerfttez,endura faim, fue enui
roriné des cnnemis,&foumis a tac 
de peines & mauuais rraitemés, q 
cóbié qu'il n'euíl: tiré d' .tEgypte & 
du deíert ce réperaméc chaud, fec 
&roíl:y,q nous auósdit,il l'euíl:ré 
dutel, en cefie mauuailc & trifl:e 
vie:pource q lacótinuelic trifl:d íe 
~facht:rie aíft:mble les eípiit!> vi-

E 
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taux & lefang des arteres au cer· 
ueau,au foye & aucreur :& e(bns 
la,les vns fur les autres,ils fe vien
nét a brulcr & rollir. Parquoy fou 
uédlsfont leuervnech:i.lcur,&or 
dinairrmét caufenrla melácholie 
par'adufiió: de laqudk qua!i rous 
p·arcicipenc iu(ques :iu iourd'huy, 
veu ce q dit Hippocrate; Me mi& 
mreffi:ia dlu durans,meüúfr:ho!rá fi· 

,,Ju .A¡h gnijic11t. Nou~ auós dit aurrefoisq 
:i.3. ceíle colere r'oíl:ie efil'inílrument 

del'induílrie, aíl:uc<>,caurdle,& 
matice ;.laqllc cíl: accómodéc aux 
cóied:ures de la mede1:inc: & r:i.r 
le moye d'iceHc·congnoirl'onla 
maladie,la caufe & le remede que 
cllepeutauoi'r.Et pour cdle caufc 
le tres-chreíliéRoy Fran~oymn 
cócra merucilleufeméi:,&eut grá~ 
de railon en ce qu'il diíl:: fil'on nC' 
péfe que par, la gráde chaleurlóg 
téps foutfcrtc, & par la triíl:dfc:de 
fe voi( mala.de, & fans rcrnede,lc 
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cerueau Ce brula en Iuy, & s'eleua 
foudain !'imaginatió,laqlle( com
me nous auons prouué aurre fois) 
ay:it le temperamétqu'il luy faut, 
fait di re incótinér a l'hóme ce que 
iamais il n'aprinc. Ma1s cótre cout. 
ceq nous auós dit fcpreíente vne. 
difficul ré fon gráde:qui eíl:,q !i les: 
cnfás ou nepm:ux de ceux qui ont 
dlé en .tEgypre,& qlli ont iouy de 
larnanne,deseaux & del'air, que 
nous auonsdircy deífus, eíl:oyént 
e!euz pourmcdecins, il femble q 
fopinion du R.oy Fran~ois auroit 
qnelqne probabiliré, pour les rai
fons que nous a u o ns dir. Mais que 
ccuxquifontdefcéduz d'eux ayét 
gardé iufqu'au iourd'huy les dif po 
füions de la mannc ,dcl'eau, de 
l'air,des aft116l:ions & trauaux que 
leurs predec.::ífcurs endurerEr en 
la captiunt de Babylone,c'ell cho 
fe qui ne fe peut encendre: car íi 

E i. 
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en quarre cés & rrére ans q le peu 
ple d'lfrael fut en A:gypte & qua
ráce ans au deferr,f a feméced'ice
Juy peut aquerir ces difpoftcions 
d'habileté,elles fe pouuoyerirplus 
aifeme:rperdre en deux mi\1e.ans 
qü'il y a que ce peuple ell fony du 
defert: & rrincipallement eíl:ant 
venu en Hefpagne, region tant 
contraire al' A:gypre,& ou il a rná 
gé viandes ddferentes & beudes 
eauxqui ne fonrpas d'vn fi bon 
temperamenc & fuílance que ll. 
La namre de l'homme eíl relle & 
de quelquc animal & plante que 
foit,quc tour auffi tofi il pr,ndles 
mreurs & couílumes dupa ys ou il 
eíl:viuant,& perd celJesqu'il a ap
porté d'autrepart :& en qudque 
cho(e qu'il s'ernploye, en pende 

~IP /ir>rt ÍOUíSÍf en VÍent a bout,laOSCÓtfa 
de l'11ir, diccion.Hippocrace faic memion 
liertx,&d . d'h~ JF J eox. 'vne maniere ornes, e1que s 

pour 
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pour fe rendre ditferés du vulgai
re,voulurenr auoir, pour marque 
de leur noblelfe, la reíl:e pointue 
& pour faire, paran, vne celle fi
gure, quand l' enfanc nailf oit, les 
commeres auoientle foin deluy 
ferrer la teíl:e auec certaines ban
des,iufqu'ace qu' elle euíl: cdigne. 
Et ceft artífice fue de ce! pouuoir · 
qu'a la fin ilfe conuertiten na cure> · 
pource qu'aueclapsde cemps,tous· 
lesenfans nobles qui naiífoienr~ 
auoient deia la reíl:e pointue: a11 
moyrn dequoy vine a cdfer l'art . 
& diligencedes commeres. Mais 
ayamlaiffé,vn temps,lanatureli
bre,fans la contraindre par art,d• 
leretourna peu a peu prendre la 
figure qu'cllcfouloirauoir au pre..1 
cedenr.Il enpeut auenirdemefme 
au peuple d' Ifrael: car po[é le cas 
que le pays d' IEgypre, la man ne, 
les eauxdelicates & la triíl:eífe cau 

E 3 
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faífent ces difpoíitions d'cfprit en 
leur femence, G dl: il gue ccffans 
ces raifons & ca.u fes & furuenans 
amres córraires, il dl ccrtain que 
[e deuoieni: perdre pcu a pcu, les 
qualicczde la ma1rne, & fue ceder 
aucres differentes, confonnesa la 
region qu'ils habiroyenr,aux vian 
des & eaux ~, dohr ils fe nourriífo
ycnr, & a l'air' qu'ils ref piroycnr. 
Ce doute ,en philofophie natlf. 
rellc, n'a pasgrande difficulré:car 
il y a des acCideus qui s'imrodui
fent en vn momér ,& durcntróiif. 
ioursau íuicd:,fans fe pouuoir cor · 
rompre:autresfe trouuenr,q11idc· 
mourenc :tút'andfe perdre,qu'ils , 
ontdemouré a s'er.gendrer:& au
cunefois plus, aucunefois moins, 
felon la force de l'agent, & la dif
foÍttion de celuy qui parir. Pour 
e:xépli; du premier, il faut f tauoir 
que d'vne grande peur & ef pou-

uanrc 
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uanrement qui furfaic; vne fois,a 

· vn homme,il demouracant defait 
& decoloré, qu'il rcfembloic vn 
mort:ce qui luydura non Ceulemét 
toute fa vie:maisauBi fue cransfe
re en Ces enfons , qu'1l engendra. 
depuis, de maniere qu'il n'y auoit 
remede pour oíl:er cdl:e couleu.r • 

. S:.iyuam ce rropos,pcut efire qu'é 
· quacrc cens & trrnte ans que l~ 
peuple d 'Ifrac[ fu.e enA:gypte,qu~ 
rante au defert, & foixante en la 
captiuit4 de Babylone, qu'euffent 
crténcceífaires plus de rrois mille 
am afaire que la Cernen ce d' Abra~ 
ham acheuaíl: de perdre les dif po~ 
füiós de l'cf prit caufeespar la má
¡¡e:puisquc pourcon6prclamau 
1Ja1fe couleur , que celle fraycur 
fufcira en vn momenc, furent re
quis plus de centans. M.iisa fin de 
f~auoird.-; fonds encime la 'lerité 
de cefte doél:rinc ,il faur refpon-

E 4 
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dre a deux doutes ,qui ·font ace 
propo~,que iamais l·on n'acheue 
de fo~ldre. Le premier eft, D'ou 
vient que tant plus les viádes font 
delicates & fauoureufes. comme 
ch:1pons & perdrix, tantplulloll 
1'eltomacles viédhair& abhor
rer:& au contraire d' o u v ienr,que 
nous voyons l'homme manger la 
chair de breuf toute l 'ánee,fans en 
eflre aucunemenr ennuyé & de~ 
goutH:.L'autre eíl:, Pourquoy n'e· 
fiantlepain defromér,& lachair 
de mouton de fi bonnefubfrance 
ne íi delicate,commele chapóou 
la perdrix, iamais l'eíl:omac ne fes 
refufe ny abhorre, combien que 
nousen víions, toute noftre vie, 
de maniere que nous defaillantle 
pain, nous ne pouuons mágcrtQU 
ces les aurres viandcs ,& ne nous 
femblent bonnes.Celuy qui fc¡au.. 
rarefpódrea ces deuxdouces en·· 

tendta 
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cendra facilement pourquoyceux 
qui fonr defcenduz du pe u ple d'IC. 
rae! n' ont perdu les di(poíiriós & 
accidcns, que la man ne auoit in-
troduit en la femen ce ,de maniere 
que la fubtilité d' eíprit qui leur 
eíl: venue a ceíl:e raifon, neceffe 
ficoíl:.On trouue en laphilofophic 
naturelle, deux príncipes certains 
& veritables , de(quels depend la 
lareíponce &folucion de ces dou 
tes.Lepremier eíl: ,quecoutesles Toutrm. 
puiCfancesqui gouuernent l'hom- u,;znt doi~ 
me íont denuees & priuees des tftrtdmwe 
'd' .• & 1. d J b' .n. deian•tu. co mos qua itez e euro 1e1..c rdtlacho 

a fin qu'elles puiCfent cognoiftre fo rmué'. 
& mger de to u tes fes differences. au liure 1. 

Les yeux Ont cela,leíquels a yans a del' ame,$' 

receuoir toutes les figures & cou- a1t3, 

leurs, par'confequent font priuez 
totallemenrd'icelles:cars'ils eíl:o;. 
yent paíles,cóme de ceux quifont 
1e1."ª"iues, tout ce qu'ils regarde-

E i 
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royent,leur femblcroit de la mel
me coulrnr. La langue auffi ,qui 
dl: l' iníl:rumér du gouíl:, doit eílre 
priurc d~ coures faucurs: & íi elle 
ell: douce ou amere, nous Í\auons 
parexperience4rourceqnenoITT 
mangeons & beuuós ricnt la meC
mc faueur.Autanten elt de l'ouye 
du flerer & touchcr .L'autre prin
cipc dl:l, q toutes lts cbofrs creées 
appctenc nacurellement leurcon 
feruacion & tafc.hét de durertou{. 
iours,demaniere que l'ell:re reccu 
de Dieu & de nature, ne prenne 
iamais fin ,combien qu'en apres 
elles doiucnr obten ir v ne mcilleu 
re nature.Acc:fle cau!e,toutes cho 
fes naturellesqui onrcognoilfan: 
ce & f ens abhorrcnr ce <]Ui altere 
& corrompt leur,narnrdle com-: 
poíition,& lcfoient. L'Ei1omac 
e!l denué & priué de la fubfiance 
&qualicez detouteslesviáde•,1 .. 

monde 



UP!2É'. 
~~'.'-""~-- - -·· ·- -

D E 5 E S 1' R 1 T S, 121. 

monde (commel'a=ill'di:des cou 
leurs & figures) & quand nous en 
m:mgcons aucunc, combien que 
l'eílomac la vainque, fi ell: ce que 
le mef me alimét, oppugne l'eíto
mac(pour eíl:recontraire'au prín-
cipe) altere & cm;rompt fa rem
pcrarure& fubíl:ance :car il n'y a~ri/1. ar1 

agent li forc,l~qucl faiíant & excr '!"'e 2.. Je 
ceant {a f~rcc,ne patill~ a l'encó-~~: .. ~ 
tre.Les al 1mens fort del1cats & fa- rm ¿,, 'ª" 
uor.:ux al tt rene grandemem l'e~ ¡.sdes jim~ 
llomac: l'vn, pourcequ'illes cuitples. · 
& rectoit d 'vn grand appetit:l'au• 
tre,pource qu'1ts font tant fubtils 
&fans excremens,ils demourent 
enlaf ubíláce de l'eílomac & n'en 
peuuentfortir. Et puisl'ell:omac 
fentant bien que ccfraliment luy 
alrcrefa nature, & luy oll:e lesau-
tresqui luy font conformes& có
uenables,il levient a hair:& fi d'a 
uamurc il le máge, illuy faut fairc 

pluíicurs 
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pluíieurs fauffes, pour le ri'leme 
en appetic & le deceuoir par ce 
moyen. La man ne a eu couc cela 
des le commencement: car com· 
bien qu'clle fuíl: delicare & gra
cieu{e a manger, en fin le peuplc 

-!"·"( rv,h om d'lfrad en fue ennuyé,& diíl:,Ani 
IJTtS., ·'-l• ,/l . ,t:, f: b ifl mano;,rttiamnau;eat'.lupercz ot Q 

leuiffimo.Plaince indigne d'vn peu 
ple tant fauori{é de Dieu, qui l'a
uoit prouueu de ce remede ,fai. 
fan e que la man ne eufi v n gouíl: & 

Ce»:1t qujfaueuragreable.Panem de c~lo pri 
font accou-ftitiffi ei4 omne áeleétamentum in 
ff .. me:i:, ªfo h11bente'm. Vous leur auez baillé 
magtrper-
dri x($' cha vn pain du ciel, contenan ten foy 
pom ;..mau coucedeleétatió & faueur .Et poux 
ne Lts~bnor can t pluíieurs de ce peuple le vin· 
re11t · pou·r- d ' d b · & "... rene a manger e on appem, 
ce '1" ~· so11t . ,. • 
d""' ¡·,¡ro- auec pla1íir, pourcequ ils auoyer, 
mMco11uer les oz, les nerfs & la chairtácim
r~ en m bue e de la manne & defes quali
.,umfo. tez,quepour la femblice,ils n'ap-

petoient 
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peroientplus autre chofe. Autant 
en elldu pain de frométque nous 
mangeons a preíent,& de la chair 
demouton. Les groífes viandes> 
qui ne font de bonnc fubll:ance 
(comme la.-chair de bcruf& de .va
che) ont beaucoup .d' excrem~ns, 
& l'eíl:omac ne les reccoit d'vne 
telle conuoitiíe commc lts deli
cates & fauourcuíes: & pourtant 
il demeure d'auantage a s'alt~rer 
d'icelles. Dont s' enfuit que pour 
corrópre l'alteratiori que la man
neauoit fait en vn iour, il falloit 
manger autres viádes contraires, 
vn mois entier. Et fuyuant cela, 
pour defaire les qualitez que la 
manne auoit introduit en Ja fe
mence en quarátc ans, en font re
quis quacre mille & d'auantage. 
Aurremenc faignonsqu'ainíi que 
Dieu tira d' .A:gypte les douze li
gnees d' lfrael, il ait pareillement 

• I tlre 
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tiré donze ne gres maíles & aurát 
defemelle5, qu'il ait enuoycz en 
noíl:reregió:en combié d'annees 
pé(ezvo_us que ces negres & leurs 
foccdfeurs viendróc a perdreleur 
couleur,nc fe mdlanspointauec 
les blancs? 11 m' di: aduis qu'il en 
faudroic bcaucoup, & qu'iis de
inoureroyent long cemps deuant 
que la perdre=car cambien qu'il y 
ait plus de deux ccns ans que les 
premi·ers Girains vi ndrent d':lfgy 
pre en Efpa~nc, Ieurs nepueuz& 
fucceífours n' onc peü neácmoins, 
per:dre la fubcilité d'ef prit & l'in
dutli:ie, g ue leurs peres auoyenr 
app'orcé d' A:gypte, ny mefmes la 
couleurbafannee: tan tell grande 
la force de la femen ce humaine, 
quand elle m;oic en foy quelque 
qualitébicn cnradnee.E e comme 
les negres communiquér en Ht>f. 
pagne a leurs neucux & defcen-

dani, 
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dans,leur naturclle couleur ,par le 
moyen de la femen ce ,{an.sellre. 
en &thiopic, ainíi le peuple d'If
rael,y venátauffi,peurcommuni
qucr a fes Cucceífeurs, la fubtilité 
d ef prit, fans ellrc en .A::gypte, &, 
fans manger la mannc: car efire 
ignorant ou f~auantdlauffi bien, 
accidétde l'homme,cóme d' efire 
blanc ou noir.ll e{} bié vray qu'ils 
ne font maintcn.ádi aiguz & fub'.' 
tils qu'ils eíl:oyent il y a mil ans• 
pource que des qu'ils ceíferent a 
manger lamanne >les focceffe.urs 

\ d ' commancerent aper re peu a pci,a 
ceA:e vigueur d'tf prit, iufques ·~ 
maintenant, pource qu'ils vfent 
de viandes contraires, & qu'ils 
font en pays diffe-rétde l'A:gypte~ 
qu'i\s ne beuuentles eaux ra.nt dc,
licates,comme audefcn,& pour~ 

· cequ'ilsfe font mdlczauec ceux 
qui font defcenduz des Gemils~ 

- -- -- - leíquels. 
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leCq uels f-0nt p~iuez de ceíl:e dif .. 
ference d'efprir: mais on ne leur 
p eutnierqu'ilsn'en tiennenttouf 
iours,& fau·c cófeífer ,q11'ils n'ont 
perdu entierement ceíl:e naturel· 
le habilité. 

Comme icy fe declare a queUe dffe· 
rence .J:habilité appartient i'art 
milit"aire : & par quels Jignes fa 
doit cognoiftre l'homme prouueu 
Je cefle maniere d' tJPrit. 

C HA P. X 1 l J, 

R 1 s r o TE demande 
pourquoy, n'eíl:ant la 
vaillance la plusgrádc 

. ven u de to.utes, mais 
piuttoft la iuíl:ice & prudence ,la 
Republique neantmoins &quafi 
tous.les hommes, d'vn commun 
confencement, eíl:iment plus e~ 
leur creur, vn vaillamhóme,&luy 
fonr plus d'honneur, q u' aux iullcs 

&pru 
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.&ptudens_,bien qu'il$ foyenc cpn. 
fütueún grandes charges & di
gnirez fll.reípód a ce, . probleme 
&dir, 02:!'il n'ya Roy .au monde .. 
qui nefall~ guerrea vn autre > oq 
quin e la foutfre: & comme ainíi. 
fpitq\le les vaillás ~ommes main,· 
ticnncnt les Roys en leurempire;, 
& les ·vangent de leurs e.nnemis,. 
ils font plusd'honneur non a la 
venµ. (uptcme, qui .efi la. iuíiice, . 
roa.is a cel!e, qui leur eíl: plus pr.o~ · 
ficablc:car s'ils ne trairoicnt a.inG 
lesvailhns homri1es,cómenr leur 
fi:roitil poíliblede rrouuercapi· 
taii~es & foldats qui de bon creur 
hazardalfent leursvies pour la def 
fonfe·de lcurs maiellez & eíhrz? 
On dir que ceux cl' Afie cíl:o1ét eíl:i H;bp~. ª"' 
mezfortcourageux,aufqucls com [i;¡,;. de 
mel'on euíl: demandé pourquoy Lúr, lieiFie. 

ilsne vouloie.ntpoint de Roy ny & e"'""· 
de loix:ils ref pondirét que les loix. 

. E' 
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les faifoyércouards, & qn'ils rroti 
uoitnr que c'eíl:oir vne g--and he 
íl:ile dt: fe metrre a11x hn .ud><L la 
gnerre, pour agrand: r l' l: íl:at d'a'u 
truy:,p'i Is a y moiét mieux cóbatre 
pouremc mrfmcs & recut:illir le 
frniél: de la vittoirc- gne de le bail~ 
lera vn autre:m:i.isccre relponce 
dl: d'h0mme~ barbares & noli 
d',·n peuple raifonnable ,qui ell 
certainquefans Roy ;fans Rtpu;; 
hliquc& loix;il cíl: impoffible qué 
les hommes fe puiífcnt maintenir 
en paix.Ariíl:ore a forc bien refpó 
au,bien qu'il yait vne autre meil
leure refponce: qni eíl:, ~equád 
Rome honoro ir k s capiramesdc 
gucrre,p;,ir criomph.:s&p<>íl:réps, 
elle ne prcnoit ny gu~rdonnoit 
feulemcnr la vercu & vaillancc 
de celuy qui rrié,pboit , mais aulli 
la 1uíl:ice, par laquelle l'a.rmec 
dtoit maintenue en paix & con~ 

1corde~'. 
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cordc:la prudence, de laquelle on. 
prcccedoit ;lllX :iffa1res : la tcm
perance , dont clk v1·a, ofiant le 
vin ,les fcmrnes,&la gourmandif e 
qui font troublcr le iugrn1ent & 
errerleconfe1!. Voirc mcfme la 
prudencc fr doit trom:er plufioíl: 
en vn Chef de guerre & capitain~ 
Grnt:ral, & fe doit pluíl:oft pre
m1er & honorer, c¡ue le courage 
&va11lancc,Car comme a dit Ve
gecc, il n'auíentpas fouuenc que 
bC:tpitair1esfort vaillans,faífcnt 
dr grands altes:& la cauíe eíl:,que 
la prudence el1 plus necetfaire en 
laguerre,que h hardieífcde com 
batre .Mai~ y , gece n'aonques dit 
quellc cll cete prudence,& n'a 
fceud,·nNerde quelle diff~rence 
d'efprit doit dhe prouueu cduy, 
quidoi : gol'uc:rnc:rvnearmce-:& 
nrnú-11 db.ihy pour n'auoir en".' 
coi~sdh: trouucda rmnü:re de 

F ~· 



1.,t E X· A M .:E N • 

philofopher ,dont elle depend. U: 
eft vray que d'aucrcr cela,eíl: con
tre l'imemió qui nous meinc ( qui 
cft d' cJire les ef prits que ks lemes 
requerenr) .m~üs la guerre elt bien· 
tant pcrilicufc , & dl: chofe tant 
importante & neceífairc :\ll Roy 
de fs;auoir.a q ui fo maieíl:é doit 
commettrc fa pt:iffrn cc & fon: 
Eíl:at,gue nnus ne L rons moindre 
fcruice ah Rcpub: i~ ue, de noter. 
cete diffcrence & lignes d'e(prir, 
<JUC l10US ólllOflS fa it, a depain
drc tomes les autres. Et pourcanr 
faut fpuoir que la malice & mili· 
cic,( qm vetir di re gmne)conuien. 
nenrquaíi d cnom&ont auffiv •. 
ne meime definition ,pourcequc 
~ommc par échange,de l'vn aife
mcnt fe fa it l'autre. Cicerona~-

,.,..<,. li1m , legue qudlcs fom ks propriere,z 
~e ~dn.i t". &ru ture dclamalice ,quand ildir,. 
C.'$ ICll X . ¡ · . ,n ,(;. . fi u Mri t'uu1• 'ller¡utR & a ax nocen,. 

dw11ío,. 
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·Ji ratio.La malice n'ell autrecho
fe , qu'vn double, cauteleux & 
fallacieux moyen de faire mal: & 
pourtant en la guerrc ·on ne parle 
que des moycns d'offen(er l'en
ncmy, & de le vaincre. Parquoy 
la mciileurc proprictéque pui{
feauoir vn rapirairie general, eíl: 
d'eíl:re malicieux a l'endroit de 
fonennemy, & luy faite du pis 
qu'il p0urra : ce qui fe prouue par . . 
Gecy, No ere das inimico tuo in &?.ter 1¡·,¡ Ecct. 

nu; in/abi;s fais indu/cat,&in COrde:' up.I t • 

[uo infidi¡¡wr vt fiibuttt"lt te in fo.-
ueá:in oculis fais lrlchr'j'lnawr ; & ¡; 
vmerit tempus non f<J.ti.1bitur [ang1ú1 
ne.Ne crois iamais ton ennemy: 
caril t'vfera de parolles etnmiel-
lees,&il re uayra en fócreur,pour 
·retuer&re fairechoirenlafoffc: 
il,pleure, & s'il cruuue l' opporru-
nice,il ne.fe Caoulera de ron fari~. 

F 3 
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N ous auons de cela vn exemple 
manifefie en la. fainéte eícrirure: 
Car comme le peuple d'Ifrad fue 
affiegé en Beculie & trauaillé de 
foif & de faim,la fam~!.lfc Iudith 
forrit en intentió de tuer Ho!ofer 
ne:& chcminantpar l'armee des 
Affiriens,ellefuc prinfepar lesfen 
tinclles & gardes,qui luy deman-

JM.4tJ, derenc ouelle alloic ,&ell<! ref
d1ap .:o. pondit finemem, le fuis filie des 

Hebrieux, que vous cenez aílie· 
gez , & m'enfuy pource que ic 
f~a y qu'ils t!oiuent tomber enrrc 
voz mains, & que vous aucz de· 
liberé de les traicer mal , pour
ce qu'ils n'ont voulu Ce rendrcl 
vous. Et pour ccíl:e ca u fe, ay-ie 
deliberé m' en aller a Holoferne, 
pour luy defcouurir les fecretS 
de ce peuple obíl:iné, & luy en.. 
(eigner comme il pourra cntrct. 

CD 
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en B;!tulie.fans perdre vn f eul fo[
dac. Q!!and Iud1ch fue deuanr Ho
lof¡;rne, elle fe iccta a fes pieds. & 
ioignant les m:iins , comman~ la 
l'adorer,& v fer d~ pro pos les plus 
fallacieux du mo11de, de maniere, 
qu' elle fue volonciers encendue, 
& Ht>lofcrne auec tous ceux de 
fon confeil, aiou(h foy a fes paro! 
.les. Adoncn'oubiiant cequ'dle 
auoü d,;dans le co::ur, rrouuát l' oc 
caíion l pro pos , elle Ju y trancha. 
lateíl:e. L'amy tiene la condicion 
cómüre,& pour cdte caufe il doit 
efire coutiour~ creu:& ainli mieux 
euft valu a Holofcme croirc A
chior,puis qu'il eíloic Con amy,lc
quel luy dilt d'v n grand zele, a fin 
qu'il ne leualt ce tit:ge, a fon grád 
~eshóneur.Sire, {<iachez premie
remenc fi ce peuple a oífensé fon 
Dieu: car s'il eít ainfi , il le vous 
ULircra, fans ql!e vous vous met-_ 

F 4 
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'tiez en peine de le'Va:incre: mais 
s 'il efi en fa gr:i.ce, foycz certain 
·que nous ne lc'·p·ourroi1s vairftte .. 
Mais Hóloferne ne prinr'bié celt 
aduis cornme vn homme credtile, 
adonne aux femmcs & ·oui beit.;: , . 

uoirdu vin : lef qtiellcs trois cho'fes 
peruertiífentle confeil,qui efl: ne
ceífaire en l'art militaire. Et pour 

Áu li~re, cefie caufe Platon a die, qu'il trou 
ces L'1X, uoit bonne la loy des Carthagi

nois, parlaquelle ils defendoyent 
au chef genera:l,e!hnt en ['armee, 
de boire du vin: pource queceíle 

Enla 14.}iqucur, comme die Anfl:ote,trou 
fec1. probl. ble l'efprit des hommes, & leut 
1 i· donne vn merueilleux courage 

(ainíi que fe demoníl:reenHolo
ferne, par les parolles tant fodeti~ 

.41~ 1;u, J. fes gu'il d iíl: a Achior) Cicéf.ó a-
la nattir• touché l'efprü- qui cll ncceffaire, 
JuDieux tant pour di:eifer embufches que. 

pour !es co~noiíhe, & y ~rouuer 
le 
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'le.remede .qu'il faur~'.amenant'l!e
tymologie de te rno,t(11erfatia,) & 
a·ditqu'íl viene de ce verb'e; (ver
(or-,ri~ ) pource que ceux la quifoat· 
fins&cautdeux;.fenrcntincomi
ncn~ la rromperie, & y touchent 
facikment: &ainfil'amoriíl:réCi 
cero par exemple,difant, Chry'.ftP
pU6 homo fine dubio verfimu &caili
diu :ver.fatos appello quorum 'celeri .. 
t'IT-mtns verfatur. Cefle proprieté 
de toucher incórihent au pointt, 
cíl:induíl:rie, & fu btilité qui appa:r 
dental'imagination, pource que 
les puilfances qui cóu{lent en cha 
leur,font incontinent l'reuure, & 
pour'ceíl:e caufe les hommes de 
gm1d cntendement ne font ·p:a·s 
propres a la guerre:cá~ .ceílc puif;.. 
fahcc éLHonrardifueen fon reu
ure,-&· eíl: ami e de drnitture, de 
fim-plicité,bóré & mifericorde: ce 
quí'eJl forrconrraire en lá guerre. 

F 5 
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Dauantage les bommes d'enten~ 
demcnr nefpuent point de ruCes 
& caucdlr:5,& n'enrédent les ílea· 
tagemes de la guerre, a raifon de· 
quoy, ils font le plus fouuét crom. 
pez, po:.:rce qu'ils Ít: fienr en co1:1s. 
Ccux la font propres pour auoir 
:tffaire auec les amis , entre le(. 
quels n'dl befoin auoir la pruden 
'e de l'imagination , mais f eule
meot la droi aure & fimplicicé de 
l'entendemem,lcquel ne veutad
mcttre aucune tromperie ny per
mcme que l' on faíf e ma-l a perfon 
ne. Mais ceux la ne font pas pro
pres auec les ennemis,qui ne pen· 
fent qu'a furprendre par caucelle: 
& efi: befoin de la mefme dexmi·. 
té, pour fe garder des embufches. 
Et pounanc Chrill nofire redem 
pteur aduiíc ainíi {es difciples ,& 

;:.s·~14• dit,Em· t#UtOf/Oljit:utBU#J •n ,,,,¿;. 
io. N ' "1· ¡~/l'f'J4ZD : ejlott erlo ¡mule11111 jiCJll, 

frrptfi 
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{trpenm: & Jimplices Jit1tt ,a/umbit. 
le vou<o :nuoye comme brebis :iu 
milicu de~ loups, foyez done :idui 
fez cómc lerpcns,& íimp!::s com
me coló~es. ll Ce faut fe ;-air de pru 
deuccaucc l'enoemy,&dc GrnpU 
citéauecl'amy.Si done lccapitai
nenedoitcroire fon cnnemy ,& 
s'il doit penfer toufiours, qu'il le 
vcut tromper, ti faut qu'il au vne 
difference d'1magination,dcuine
reíle' ingcnieufe' & qu'il rc;:ichc 
cognoiíl:re les embufches qui fe 
bra!fcnt Couzquelque couuerrure: 
car 1a mefmc puiífancc qui lesin
uente & trouue, peut y trouuer le 
remede con.Jenable. L'autre diffe 
rcnce d'imagination fembleeíl:re 
celle,qui trouue & foim les fobtils 
moyens & m:1chines , pour gan
gacr les forces inexpugnables,cel 
le qui ordonne le camp , qui pofc 
(bacuncfcadron en fon hcu ,qui 

cognoit 
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'cognoit quand 11 fautcombátre: 
& fe retirer, & celle qui fait les 
trairez,accords &appoindcmens 
auec l'ennemy. A touteslefquel
les chofes l'emédement n'dl: non 
plus propre 'quel'ouye,'a la veuc. 
Parquoy ic ne fay aucun d,aure, 
que l'art miliraire n'apparrienne a 
l'imagination : car tour ce que le 
bon capitaine doit faire, empane 
confonance,figurc, & torre(pon·. 
dance. La difficulré cíl: maintenát 
de noter particulicrement , par. 
quelle diffcrence d'imagination· 
fe doit exerccr & fairc la gucrre. 
En quoy ie ne me fpuroy refoul
dre ccrtainement, pour dl:re vne 
cognoilfance haute: toutcsfois ie 
penfe que l'art militaire requiere 
vn dcgré de chaleur plus que fa 
praélique demedecine.Or qu'clle, 
atrire la colere a fe bruler du rom;: 
fe voit clairement parce que les 

capitai 
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capitaines fon cauteleux, ne fon e· 
beaucoup courngeux,& n'ayment 
a rompre ny donner bataille,ains . 
procedét au fa1ét de la guerre par 
embufches, furprinCes & decep
tions: laquelle propricté.eíl: trou
uec meilleurcde Vegece que nul
le autre. Bóm r.mm duces non apertr1 
pr~lio tn quo efl ;.;ommune periculum, 
frd ex oc,·uito femper at tema11t,vt in
ttgrú fuü ,qu.zntum pojfont}hope sin
tmmant cm e 4.ut re-rn:ant. C'dl a 
dire,Les bons capitaine~ ne fonc 
ceux, qui comhatenr ouut rtemét 
& d.ónét vne b:-.taille, en laquelle 
le d:i.nger efi: co mm un : m:\is ceux 
qui par embuCches, Canda pt rte 
de lcurs gens, rnentks cnnemis, 
ou les épouuanrenr. Le Senar de 
Rome cognoilioit bien le p•·ofit 
quivié~ de ct f!:e m:lniered'd p rit;, 
carcombien c.1,1'aunms for-;eux & . 
vail!a':1~ capita~n~s qu'il auoit7 ., 

vam1 
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veinc¡ni!frnt p!ufieurs har:iilf es, 6 
eíl- ce gu'cfhns venuz a Il orne re
ccuoir le t riomphe & g!oire de 
kur~ failh, ll's ple un & plaintcs 
<JUe faifoyt:nt les prrcs de leurs 
enfans: lesfemmes, de leurs ma
ris, & les f· eres,dc leurs freres, e
fioycnr íi grands ,que l'on ne s'e(. 
iou}ífon point des ieux & paífe
temps,a ra1fon de la pertede ceux 
qui eíloyenr dcmourez en la ba
ta1!le. Parquoy le Sc11atddibcra 
de trouucr capir~ines <JUÍ fu(ft:nt 
vn pru craintifs & fort aduifez& 
Cautdrnx, non pas de C{'S vailJan5 
& cour2gcux <]DÍ ne demandent 
qu'a combatrt: & trouua,commc 
vn Q_ Fabius, duquel eíl: eícrir, 
qu'il lll mtrtoit 1amais t n danger 
l 'armee des Romains, prinopal
ltmenr ql'ád il dloit loingde Ro 
me, & en lien o uayant du pire, il 
ne pouuoit dhe prompti:mét fe~ 

COUIUI 
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conru: come fon in::blhie eftoit 
de fair;~ place a t' c-nnemy,& t~ou
uer rules &f mbu(ches,par leiqnd 
les il ha fa iét d:: gran frs chofes, 
& obten u <le ~P ndes vilbires, 
fans per'lr~ vn feu i foldar. Cciby 
ll dloit recen a Rorne en gran;. 
de ale~ retle, d 'vn cha.rnn: car s'll 
en auoit l:::ué cent mi!lc comba
tás,il (,·s rt"menoit taus (hor~ mis 
ceuxqoí mouroyenr de maladie) 
de maniere que le crv de ioye e-
lloit ce qu'a dtr Ennius, Ct:~"' tall 
f'ruil horno ,,obü &unflando rtfl11ui1 at .• lo.g~cle 

t...,;,,HJ.e(ei. 
rem. 

C'cíl: a dire, 
T'n homme en dtlayantremit la rt-

publique. 
Commcvoulantdire, Vn feul fai
fant place al' cnncmy ,nom fü (ei
gneurs du mon.lc & nous retour
nanoz fold.us . Depuis, quelques 
capiraines {t: Lnt df01ces de l'tmi 

ter, 
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ter 1 & pource qu'ils n'.eíl:~ye~t 
prouueuz de fon efprit & rufe ,ils 
onr laiisé paJih pluú<:urs fois l'oc 
caúon de combarre :dcquoy font 
furuenues plus grand<?s penes & 
inconul'nkns,q s' ils w !Íem pron. 
tcment combatu .. Autt! pouuons 
nous amcner pollr ex; mple ce 
:vaillanr capitaine des Carrhagi
nois ,duque! Plurarque efcritccs 
parolles, Q,Eand Hannibal cura. 
qnis e erre grande viéloire,ilcom. 
manda que fans r:.i.ncton, on don" 
naílcongé a piuíi.~ur~ quiauoyét 
eíl.é prins,du nom Iialie, ,\ fin que 
la renumméc: de Con humanité &. 
pardon Ce diuulgaíl: entrn les peu· . 
ples: bien q;ie fon c..fprit fuíl: bien 
loin de ces ver.cuz. Il 1::l1oitnatu~ 
rellcmcntfier & in humain, n:l!e. 
ment. infüuitdes ía pre mi ere en~ 
func:e, qu'il n'auoitaprins loíx ny 
wufiumcs c1uiles¡mais feulement. 

g;~erresh 
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'guerres , morts & trahifons. :Ec 
pourrat fut il fort cruel capitaine, 
& tualicieux a deceuoir les hom-
mes, penfant toufiourscomme1il 
pourroit tromp.er & furprcndre 
fon ennemy. Et quand il ne pou-
uoit vaincre par bataille mánife-
fie , il auoit recours aux enibuf-
ches, comme il ha monlhé lcge-
rement en la prefente bataille, & 
par celle qu'iLeut au parauant con 
treSempronius aupres de la riuie-
re T n:bia. Les íignes parlefquels 
fe doit cog noiftre l'hóme qui au-
ra cdle d1rle rence d'eíprit , font 
fon dlranges,& dignes de cótcm 
plation:& pour cd l:c caufc Platon .Au Jiat14 

dit;que l'hómequifeta fonfageg_ue;de /4 

( d'' b ·1 · ' jcim"· en ce genre na 1 ire que nous 
traicons) ne peut efire va1 l t::111t ny 
bie_n conditionnéicar Arillore die Eri la fefl. 

quda prudence confifie en froi- 14f 7"bi.s. 
deur & le rnurage & va.l anc(:en 

G 
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chalcur. Et pourceque ces deux 
qualitcz font repugnantes & con 
naires, il eft impoffible qu'vn hó~ 
mefoicfortcour:igcux & prudér. 
P:irquoy il dl necelfaire que Jaco 
lere fe brule & fe f~ lTe la bile noi
re,a fin que l'hommefoitprudent: 
mais la crainte & couudife naifi 

i.1_1 tu[-1111 incórinent,la ou fe trouue ce gell· 
'1 111(mi_n° re de melancholie, pourcc qu'ellc 
1< f'., cr.,1n.. 11. f .d . ]' 11. 
tijs drmon en ro1 e.Den;aniere que aaucc 
JI-. tt mt .. i ~.:. fa!lacc dem2de la chaleur ,pour 
~' '"': 'i"'~ cr que c'cfl cruure qui appartient 
,Jsfnot "ºa 1'1magination ,mais non pasen 
mej fort fi b d ' 1 ·1¡ & irudenu t aut egre, ciue .a va1 anee: 
torvrce 'l~ainfi fe contre'1ifent en l'intéfion 
la famm« & forcc-.Mais en cela y a vne cho
.Je 1ª'i"' ª ~ Ce digne a noter que des quatre 
•I! ont . He l , . d 
mg.ndrcz,vertus mora les, Iulltce, Prn en-
erl-oir fort ce,Force & Temperance,les deux 
r•ff", & premic::res ont beíoin d'cfprit & 
Je iª""''.""d'vn bon rcmpernmenr,poure.. 
F< J,, /.;t Gi·a 1 fi . , 
lemlire. reexercces: car _1vnrngcna en-

tende 
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rendem.ét pour trouuer le peiné\ 
de la iu!hce, il fcrt de peu d'auoir 
l:i volonté, d'adiuger le bien aqni 
ilapp.1rricnt: il pcut errer auec fa 
b.onne inrendon,& l'oíl:er ~ celuy 
qui y a Jroiél:. Le mt:Íme s'en
tend de la prudence : car íi lavo,. 
lor.té (uffi(oir pour faire lescho
fes bien ordonnées,les hommes 
ne failliroyent iamais quoy qu'ib 
fi!fenr . . Il n'ya pas vn Lirron, qui 
ne penfe a faire mal' de maniere 
qu'il ne íoitveu,& n'y :l capitaine 
qui m: delire vne prudence pour 
v:.incre fon ennemy: mais le lar
ron qwi n'a efprit de dérober fine
mem, eíl: inconcint.nt découuert, 
&le capitaine deprnuueu d'ima
güwion , ell bien toH: vaincu. La 
force & Temperance fonr deu¡¡; 
vertuz q11e l'hom:n..: tifa en mlin 
(combien que luy dcfaille ladifpo 

G l. 
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füion naturelle) car s'il veut faire 
peu cas de fa ~ie, & eíl:re vaillant, 
il le peuttaire ~mais s~il efhaillát 
par dif poíi.tion natutelle, Ati.íloce 
& Piaron difent fort bien qu'il elt 
impoffible qu'il foit prudent ,en· 
cores ciu'il le voulufl:: de maniere 
que fuyuant cela, il n'y a point de 
repugnace d'aílernbler la pmden 
ée,auec le courage & la vaillance, 
pouréé que le prudent & fa ge tíét 
pourcertain ,qpourl'ame il doit 
mettrc l'hóneur,pour Phonncur, 
la vie,&pourla vie,lebien.Del! 
vient que les nobles,pourefüe tát 
honorLi , font fi. vaillans, &n'ya 
perfonne qui trauaille plus en la 
guerre, combien qu'ils ayent eíl:é 
n ourris en tou¡ pla1Grs & delices, 
de peur qu' on n eles appelle cou· 
1rds.Parquoy l'ondit(Dietrnous 
cd im:e du noble de iour. & du 

ro oyen 
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moyne de nuiét). car l'vn pour 
clhe veu & l'autre pource qu'on 
nelccognoiílpas, combatécd'vn 
creur do u ble. Par celle mefme rai 
fonéíl: fond.ee la religion de Mal. 
te :car facha:nrcomb~en importe 
lanobldfe, pour eíl:revaillár,elle 
veut & coníl:itue,q ue cous les che 
ualiersde Mal te fo yent nobles de 
race,de pere & de·mere, penfant 
que pourceíl:e caufech~cun com
batera, pour deux~enealogies & 
maifons,Mais fi. l'on enchar.geoit 
hngétilhotni.ne d';iíf oir vn cáp, 
& .desfaire fon enncmy, s'il n'a.
uoicl'efpric pour donner ordrei 
tellesaffaires,ilferoit & diroit mil 
leabfurdicez:car la prudencen'eíl: 
pas,au pouuoir des hommes:mais 
fton· ltiy_ en~hargeeic :de ga¡:der, 
vrictranchee.<iu r~p..ar_t, onú.Q 
poilrroit.bieáfi.er.e1lllµ1,combic;a,. 

G S 
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qu'il fufl naturellemcnt couard • . 
La fenrenceélc PI a ton fe doic en· 
cendre ciuand l'hornme pruderit 
fuit fon inclination naturdle ,& 
<J.u'il ne la c~mige pada raifon. 
Ainíi dl:il vray que l'hom.mefort 
fa ge ne pem: eO:rc vaillant par di(. 
poíition naturelle: pource que la 
tolere aduíl:e qui le fait prudenr, 
le faircrainuf & couard, comme 

6 ÍtJ .Apho die Hippocrate. La {econde pro
rifmes, 13. prieté (que ne peut auoir l'hom• 

me ,quifera prouueu dcceíl:edif~ 
ference d'ef prit) dl: d.'ctlre cfout 
& debonnc complcxion:car ea~ 
chanrque pourque!queerreur & 
negligence fe vicnt a perdre vn' 
armce , il pofe Je cas de ce qu'il 
faur. Mais le peup!e de peu de f~i·· 
uoir appeHele foucy, negligence· 
& empefchemenr fans1teposde. 
cbaíliment, áruautl: la. ~emll·J 
fion, mifericorde : le fouffrir & 

diffirrio 
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dilfmrnler de.~ chofes mal faites, 
vne bon ne narure &: complexió. 
Er de fair, cela vientde ce que 
les hommesfonti~noransqui ne 
cognaiíl;.;n t la valcurdes chafes, 
ny ou dles rendcnt: mais les pru-
dens & íages n'ont point de pa-
tience & ne peuuent fouffrir les 
cho!es qui vo1H mal , cambien 
qu'ils n'y aycnt interef1: & pour 
cellecau(eils ne VIUl!nt gueres, & 
ont pluficurs douleurs d'efprir. 
Etpom:ranr Saiomon difoit, De- Enl'Ectle. 
Ji quoque cor meum vt fcirem pru- cb,.t.L 
dmtiamatque doilrinam ,errorefrj, 
& flultitiam , & .ignoui quoá in his 
tJUoque ejfot labor f.!J' afflrélio JPiritus: 
toquodin multafapientia ,multafi1 
i11d1gnatio : & qui addit ad fcim-
figm addit & doirnem.Comme s'il 
vouloitdire,l'ay eílé ignorit & fa 
ge,&i'aytrouué qu'il ya encouc 
de la peine. Ce!uy qui aprend 

G 4 
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beaucoup de fageífc ~ aquiert par 
c:onfequenr mauuaifc conditió & 
douleurs: oarlcfouclies parolles, 
il fc:~,ble que SaÍomon donnd 
emcndrc, qu'il viuoirplus conréc 
en fon ignorance, quequandlafa 
gelfduy for donnce.Er de faicles 
ignorans v1ucm en plus grand re· 
pos que les aurres, pource qu'ils 
n'o11t aucune peine ny cnnuy ,& 
ne penfcnr qu'en fc;auoir perfon. 
ne les forpatfo:lefquels levulgaíre 
:appelle Angesdu ciel,voyamque 
rien ne les offenfo., qu'ils ne s'en· 
nuycnr, qu'ils ne rcprennenr les. 
chafes mal faites & qu'íls paffent 
par to•Jt:mais s'ils coníideroyér la 
iageíle & condition desAnges,il~ 
verroyen.t comme ce!le parolle 
conuient mal,&que c'eíl:vncas 
d'inquiíicion. Car des que nousa· 
uons vfage de raifon ' iufques a 
l'hel:U:~ ~~ ~?ª~~ m_?.rt) ils ne font 

autte 
-~ 
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mrre chofe que nous rcprendre 
de ce que nous faifonsde mal , & 
nous aduiC'-'.r ,le ce q11 ' d nons fou t 
fair c. Et comrnc ils ;);1rk nr a nous 
enleurlrn~;•ng<: f¡;iri r11d, mou4 

uanr l'im'1gi iution , ~·i1s nous di
fo ycnr par paro!!es cx r rdfcs & 
m1ccrielles, leur ad.1is, nous les 
tiend. ions pour imporams & mal 
conrnlexionnez. Re~ardons que5 T B 

' • ean 11 
cefl: A~f,e, duqu:l parle S. ~J.- ptiJ1e 1j foit 

tbie•J, lembla rcl ;i Herodes & a la ...Ange, ea 
femrne de fon frcre Philippe, veuf•m 0Jfice. 
que pour n'ouyr Ca reprchenfion, Md-'17•11 

ils luy firent rrácherla reíl:e. Mlis 
levulgaire ignorár parleroit plus 
certainemenr,(i :tu lieu d' appeller 
ces hommes Anges. du cid ,il les. 
appelloir afnes de la. rerre: car en-
tre les beflesbrures, Galé dit,qu'il.A111 M11,. 

n'y en a point de plus doux & dech.ip.7. ~ 
moindre efprit que l' Afne,cóbien Nb· m~ '~-

•.1 . ill ie,. 'J• et• 
qu ~ a.1~ m~_._e~~e· m emoire que ft,¡jrc IA 

~ s 
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.memoire Je ro u tes! es autres: il ne refufe aucu-
1ª f "iffm- ··l - · ·¡ ' l' l l ffi u q,.,. d¡.(- lH: ._ 1,.1ge ,1 va ou on e e 1a e, 
cou;r,nirc fa m aucune contradiétion : il ne 
m<Jme es rue point, ny ne mord: il ne f,Jit 
befh> bru- poi ne & n' efi point malicieux: li 
tes, l - ·1 ' f h ' on eh;ippe,1 nes en ac epoinr: 

il ( n du rout fait au plailir & con
tentement de celuy qui en a affai
rc:,Le~ hom111es que le vulgaircap 
pelle Anges úu ciel ciennent ces 
md~rnes proprietcz; aufquels ce
.Re comi:0lexion tanc douce vient 
de ce qu\ls font ignorans & dc
prouueuz d'imagination,& pour
ce qu'ils onda faculcé de l'ire im
bccilk: ce qui eít vn grand dcfaut 
en l'hommc, demonHrarit qu'il 
cíl: malcompofé.I! n'y cut i'amais 
au mon<le Ange ny homme de 
meille.ure complexion que Chrilt 
no!lre redempteur, lequel neanc
moins cncranc vn iour au temple, 
donna de bo~lS COUp!> a CCUX qu'il 

treuua 
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trouua y vcndre c:-: rtaines mar
chandiCes, La caufe de cela eíl:, 
Q.;<· la puifünce de l'ire etl le ba
.fhm & l'cfpt e de !a raifon : & 
J'.homm (·q1ú ne reprend les cha
fes mal faites, ou le fait comme 
ignorant, ou pource qu'il ell de
prouui:u d'ire : t:!e m.mierc que 
µhomme (~gea peine dl:doux,ny 
dela compkxion que de!ireroyét 
les mauuais. Et pour ceíl:e·caufe 
rieux qui efcriuenr l 'hiJloire de lu
les Celar font eíl:onnez de voir 
oome les foldats pouuoyent fouf
frir.vn homme tant rudc& reuef
che:ce qui luy proccddoit de l'eí
ptit qu'í1 a.uoit propre a la guerre. 

· La troifief me proprieté de ceux . 
qui lot prouueus de ce lle maniere 
d!efprir,eíl: de ne foucicr de I' orne 
m·érdc leur corps:car ils fonr qua.-
6-to~sm:il.propres,fales& ords:i!s 
onles chaulf esrópues,la 'a.pe mal 

a gen 
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agencce, ils fonr vcíl:uz de vicils 
accoull:remés, ~~ ne les clungéc ia 
mais. l-Joracc dir cic cculíc¡u 1fom 
occupcz en pr0fond.:s imagina. 
tions, gu'ils11e foucicnt pas dcf~ 
co11pr•cr ies on:;ks , ny de felaue( 
les mains ,um tls fon e fales.· .L~ 
cius Florus racomequc ce fameui 
capitaine Vi riarus dt: nation Por~ 
tugais a1ioi t cefl:e propriecé:& dit, 
louant fa grande hu m1liré, qu'ilk 
foucioir tant peu de l'agence111ét; 
dda perfonne,gu'il n '.yauoit fof.:.: 
dat encou.cc fon ~r-mee,quifull(41) 
pire equipage qu'il eíl:oic. Et cet·'. 
tainemc:nr n'eíloir ce ve!tu, & ne 
le faifoit p:i r anny expre!fement: 
c'eíl: vnetfeét namrel de ceux·qei_, 
on e celleditference· d' imaginatió-..: 
quenouschcrchons; Lenul pr~ 
pre de Iules Ceíar dcceut & o;Ótnct 
pa gr.andemenc Ciceró:ciu:, apte.i.[ 
la bacaiile, comme illuy eull d~.i · 

mandé, 
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ma:ndé' pourguoy il auoit foyuy 
lepare.y de Pompee, Maccobe ra:
tóntequ'il refpondit , Prit&inBurA 
rnefoftllit,tomme v.oulát·dirc,J'.ay 
cité trompé de voir;quc Iule~ e~ 
farcíl:o'it vn bommc mal proprc 
tn fes accouíl:remcns, qui ne por'.' 
toit iamais de ccinture, & pour 
cell:e caufe les foldats fe rioyent 
defoy:mais cela les deuoit inciter 
tentendre qu'il anofr vn ef prit re~ 
quispour le confeil de !a gúcrre: 
commc Silla le couche, ai nti 9 ue 
difftanquilte, lequel voyár lules 
Cefarenfant,mal propre en fes ha 
bits,aduifa les Romains de cela & P.:r le .,e. 
leur diíl:. Cauere pli~rflm 11111/e pri1, flan et Je,. 
" a C' 11. ·. d . G d· gnou r1i.,,. 
unuu~. t:11a 11 e:; ·ar ·L~v.ous'rnt, &j'il 
liomaws,cle ceíl: e111,1t mal ¡;emét. rJf bjm pa
les hiíl:oricns ncctff1:nc de 1ecittrr~ d'aut.;nt 

d.'Hanniba1 le prn de foucy qu'iUlsu lef~ut 
auoH de fe ccn1r pro pre rn fes acJuir,.H1Fá1'· 

a · e fl. , I 4H JllJ e e 
counrcmens. ene propntte & l',m11fire· 

I 
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11URtb Con• llCttetéappartient a VOe differen~ 
wena lt, ¿·· · . e b ir • ce 11nag1nat1ol1, ron anc, qui 

contredit a l'enrendcm~nt, & ala 
difference d'imaginatió que l'art 
militaire requiert. Le quatriefme 
figne ell: d'auoir la tell:e chauuei 
dequoy la raifon dl fort claire · 
car ceíl:e difference d'imaginarii. 
reGde en la partie de deuanr del~ 
teíle,Lommeauffi tontcs les·au.1 
tres. Et l'exrrcmc ch:ileur bruílo 
Je cu ir de la teíl:e,& el oíl: les pares 
& lieux par ou les chweux d·oiuéi 
paffer: ioint que la maticrede la· 
quelle ils s'engendrent eíl: l' excre, 
mene du cerueau, comme difen! 
]es medecins, au temps de fanour. 
riture: de maniere que par le grád 
fcu qui y eíl:, tous les excremens: 
fonrconfommcz, & defaudamá 
tiere pour engcndrer Je poil. Si 
Iu!~s Ccíar eufl: fceu ccfte pht!ofo 
phie, 11 ne fe foíl: pas tant fafch{ 
· . d'a 
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d'auoir la tefle chauue,lequel pour 
la couurir, faifoit re. broulfer for 
fon front vne parrie des cheueux 
qui luy prndoit fur le derriere de 
h ti íl:e. Tranquille dit qu'il efioit 
biéailede poner coufiours la cou 
ronne de laurier fur fa tdl:e (cóm,e 
file Senat luy eut enchargé)feu!e. 
mentpource qu'elle eíl:oit chauue 
& qu'il la vouloit couurir. 11 y a 
vne aurre maniere de chauues,qui 
onr le cerueau dur, terrclhe & de 
grolfe compofüion : qui efl: íigile 
quel'hommeeíl:dcprouueu d'en
tendement, d'imagination & de 
memoire.Lc cinquiéme íigne par 
lequel fe cognoiffent cenx qui ti é
nent ceíl:e difference d'imagina
tion dl:, QEe tels parlcnt peu & 
fentécieufemét, pourcequ•eftát le 
cerueau dur ,ildl:forcc qu'iis foyét 
deproucus de memoirea laquelle 
a.ppartiét l' abó..ia.ncc des parolles. 

Et 
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"lrqu:md:ceque l'homme parle 
beaucoup , cela vient de l'aífem
b!ce quife faitde la memoireauec 
l'imaginatió au premier de gréde 
chaleur .• Ceuxqui obciennentce-

. fie coniunébon des deux puiífan
ces, font ordmairement méteurs, 
qui 11' ont i'amais faute de propos, 
cncoresq u' ó lescf coure touíiouu. 
La úxiefmeproprieté de ceux qui 
onc cellc difteréce d'imaginacion, 
cll d~eíl:re honneíl:es ,& de s'offen 
fer notammen t des parolles'. des
honneíl:es &: vilaines. Erpour ce· 

.,A11 :i../i.'Íle .caufe,Ciceron dir,queleshó. 
•r•d.ts Of·mes forr raifonnable~ , imitent 
Jces. l'honncJh·cé de la namre , laquel-

le ha caché les pa1 <ics laides & hó 
tc:ufes , q\l'elle ha fair , pour les 
prouuoir de Jeur necelii u:z & nó 
pas po ur les em bdlir:car mefmes 
elle ne conll:ntque l'l)n y fiche le 
reg . .u:d,ou qu'on les cntc1¡dl'.! nom 

.mcr. 
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mer.Cela fe peut bien amibuer a 
l'imagination, & dire qu'elle s'of 
feníe;par la mauuaife figure de ces 
parties.Mais, au dernier chapitre 
nousdonnons rai fon de cet dfea, 
&de rapportons a l'entendement 
& iugeós dcprouueuz de ce te puif 
Canee ceux qui ne fon e offcnlr z de 
ladeshonneíleté.Et pource que la 
difference de l'imaginatitln que 
l'art mihtaire requiert, fe ioinét 
quaíi al'-entendement,les bons ca 
pitainesfonc cre~hóneíles:& pour 
tant en l'h iíl:oire de' lo-les C e far fe 
trouuera vn aae d'honn~Heté le 
plus grand que iamais fithomme. 
Carainúqu'on lepougnardoit au 
Senat ( voyátqu'íl ne pouuoit fuir 
la mort)ilfe laiffa choir en terre, 
& s'agencea de l'accoullrement 
lmperial,de telle maniere, que de 
puis qu'il fue mort, on le trouua 
eftendu~ auec grande honnefteté, 

H 
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ayant les pieds couilert~ & tomes 
les aurrcs parries, qui pouuoient 
otf;;> n(er la veue.La feptielme pro 
pricté& !a plus imporráte de tou· 
ces, eíl: que le Chef general foit 
biéfottuné & heureux: par lequel 
figne,nous en ten drons clairemét, 
qu'il ha l'ef prit & habilité requi
fe au fait de la guerrc: car verita. 
blement,il n'y a rien qui faífe les 
hommes infortunez: & quand les 
affairesnc leurfucceddent a fou
hait,ccla aduiét pource qti'ilsom 
faute de prudence ,& qu'ils n'em· 
ployent les moyens conuenables 
auxaffaires,qu'ils cmreprennent. 
Pource que Iules Ccfar eíloit 
prouueu d'vne grande prudcnce 
en ce tp1'il faifoir,ileíl:oit bien le 
plus hcurrnx & fonuné qui fut ia 
mais au monde , de maniere 
qu'aux plus gr:i.nds d:mgers,il en~ 
caurageoit fes foldacs. difanc, Ne 

craigncz 
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craignt z poirit:car la bon ne fortu 
pe de Cefar vous .accompagne. 
Lcsphilofophes Sroiques ont en 
téndu que commc il y a vne caufe 
premic~e,eternclle,t¿ure-pui(fan 
ce, de f~auoir i11fin y , cognue par 
l'ordre & difrofoion de fes ~u
ures admirables, il y en ha auffi 
vne autre imprudente, nonc~a
lante & incertaine,dí.! laquelle les 
reuures forn fans ordre ny raifon 
& deprouueues de fpuoir : car, 
par vne affcébon irraifonnable, 
elle donne & oíl:e aux hommes 
les richelE:s,dign rrez& honneurs. 
Ilsl'appcllerenrde ce nom,Fort11-
ne, voyanr qu'ellc eíl:oit amie de 
ceux qui fontleurs affaires forruite 
~ent,c'eíUdire a l'auanture, fans 
prudence& raifon. Onla repre~ 
fentoit( pour donner a entendre 
fes mo:urs & manieres) en forme 
de femmc , :mee vn fceptre RoiaI 
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en lamain ,ayam les yeux bandez, 
& les pieds fur vne boule ronde, 
accompagnee d'hommcs igno
rans, tous fans art & maniere de 
Tiure.Par la figure de femme, on 
clcnotoitfa grande legereté& in
cóftáce:par le f ceptre Roial,on la 
confelfoit dame des richelfes & 
honneurs:& par les yeux bandez, 
on donnoit a encendre le peu d'e
gard q u' elle a a departir fes biens 
& honneurs :'& quant a ce qu'elle 
ha les pieds fur vnt' boule ronde, 
c'eíl:oic pour fignifier le peu de 
fermeré qu'elle ha ésfaueursqu'el 
le donnc: car elle lesoíl:e auffi fa. 
cilemcnr comme elleles donne, 
fans eflre aucunement fiable. 
Mais le pb <]oi fe rrouueen elle, 
eft qu'elle fau,)ri{c les mauuais & 
perfecutc les bons: q1/elle aymc 
les ignorans& abhom:les fage1: 

qu'c{. 
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qu'clle abaiífe les nobles,& ele a e 
les vfü & inobles: q le laid lu r e!l: 
agreable , & le beau en horreur,. 
Enlaquclle proprieté feconfians 
pluÍleurs hommes ,qui cognoif-
fent leur bonne fortune , of ent 
bien faire aél:es fols & temerai
res,qui leur Cuccedent forr bien: 
& autres hommes fages & adui
fezn'ofent entreprendre les cho-
Íes qu'ils peuuenr conduire auec 
grande prudence , fachant par ex
perience que celles cbofes ont 
fouuent mauuaisfucces. Ariíl:o-E lA e • ~ i.,. 
te prouue combien la rnrtune fec /"'bl. í 
eftamie des mechans , quand il 
demande , Pourquoy, les hom;. 
mes mechans font volontiers 
pour la plus part, pluiloíl: riches 
que les gens de bien , qui font 
volontiers pauures? Aq uo y il re-
fpond & die, e.íl:ce pource que la 

H ; 
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f-'ortune dt aueugle,& qu'clle n'a 
diCcretion pourclirele meilleurl 
M1is ccte ref ponce eft indigne 
d'vn íigrand phi!vfophe:car iln'y 
a point de Fortune, qui donne 
les richdfes aux hommes : & 
quand il y en auroit , elle n'a 
point de raifon,pource gu'clle fa. 
uorife touíiours les m echans, & 
chaffe les bons. La vra ye folu
tion de ccte demande eíl:, ~e les 
mechans font fon ingenieux 
& ont vne forte ima~ination, 
pour tromper,en achecant & ven 
dant: i Is f c¡;auent amalfer le bien, 
& comme il en faut auoir. M2is 
les bons ont faute d 'inugina
tion, pluíieurs de[quds onc vou
lu imiter les mauuais, mais en fin 
Hs s'y font trouucz courts. 

E,,S. LIK Chriftnofüe redempteur no. 
d'"f·:'. ti biea cela• voyanc l'habilité 

· decc 
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de ce maiíl:re d'hoficl auquel le 
maiíl:re demanda compre de l'ad
miniíl:ration de la maifon: ce que 
fit prudemment le difpenfateur, 
colnbien qu'il euíl: diílipé beau
coup des biens de fon maifl:re. Et 
Dieuloua ceíl:e prudente( enco
res qu' elle foíl: en mal ) & dilt, 
Q:!_ia fil~ huúu flculi prudentiom fi
l&s lucü in generatione fea font. 
C'efl: adire ,Les enfans de ce íie
de fonc plus aduifez en leurs in· 
uentions & fine/fes, que ceux qui 
font du co!lé de Dicu : car ceux cy 
font volomiers de bo n entcnde
mét: par laque lle puiffan ::e ils s'af 
fefüonnenr a la loy de Dieu, & 
font priuez d'imaginarion : a la
quelle puiffa.nce appartient le 
rnoyen de viure an monde:& ai n
íi pluíicurs font bons moralle
rncnt, pource qu'ils n'ond'ef prit 
& h-lbilité d' eltre mauuais: cdk 

H 4 
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reí pon ce e.ll plus cercainc & veri· 
table.Les philofophes naturels ne 
pouuans tou1.:her a ce poinél:' ont 
controuué vne caufe autant íotte 
& impertinente , comme la For· 
tune, a laqudleils attribuent les 
bons & mauuaisfuccez ,& non a 
l'imprudéce & peu de f<tauoir des 
hommes. On trouue quarrediffe. 
rences ou manieres d'hommes en 
chacuneRepublique,fi quelqu'vn 
les veut rcchercher:aucuns fe trou 
uent qui font fages & ne le fem
blent: a u tres le femblent, qui ne 
font pas tels: autres ncfont fages, 
ny ne le femblent. On trouue vne 
maniere d'hómes tacirurnes , tar
difsa parler,arefpódre ,& n'ayás 
aucun ornement de parolles ,lef
quels ont en eux vne pui!fance na 
turelle , rouchant l'imaginadon, · 
par le mo yen de laquel!e ils co
gnoiífende remps , l' occalion, & 

l'adrcffc 
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l'adrelfe de menei: les affaires 
fans le donncr a entendre a per
fonne.Le vulgai re appelleceuxll 
heureux & bien fortunez,penfant 
que tout leur viene a fouhait, auec 
pett de f1t:moir & prudence. Au 
comraíre, fe trouuentautres hom 
mes de grande eloqucnce qut par 
lent beaucoup, manient beali
coup, parle ne de gouuerner tout 
le monde,&penfent comme auec 
peu d' arge nr on pourroic gangner 
a v~ure,& ceux la' au dire du peu-

. ple, font rctauans: maisquand ils 
viennent a l'reuure,tout leur fond 
entre les mains. Ceux la fe plai
gncnt de la fortune & l'appellenc 
aueugle, force & brutalle, pource 
qu'elle faic que les chafes par eux 
ordonnees auec prudence , ont · 
mauuaife ilfue. Mais s'il y auoic 
vne Forcune qui peuíl: ref pondre 
pour foy, elle leur diroic , Vous 

H S 
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cíl:es fots & ignorans : car vous 
vous eíl:imez fa.ges , au lieu que 
vous efi:es mal aduif ez: vous vfez 
de mauuais moyens, & vous de
mandez les bonsfoccez.Ceíl:em:t 
niere d'hommes efi: prouueue d'v
ne ditference d'imagination qui 
ellablit vn ornement & graceaux 
parollcs & raiíons:qui les foit fein 
blcr & paroiíl:re ce qu'elles ne 
font pas.Parquoy ie concluds que 
le Chef general, qui aura l'efprit 
pro pre& requisen l'art m1litaire, 
& qui regardera bien premierc
rnent ceq u'il veutfaire , fcra bien 
heureux& fonuné:autrementefl 
ce folie de penfer, qu'il obtienne 
aucune viétoire: íi n' cll que Dieu. 
combate pour luy, commc il fa¡. 
foir es :irmées d'lli-ael: & neant• 
moins , il choiiiffoit les plus fages 
& prudens capitaines qu'il eult, 
pource qu'il n'dl pas conuenablc 

a11x 
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a.ux hommes de remettre tout a 
Dieu, ny de fe fier trop auffi e·n 
lcur ef prit & habilité : il vaut 
mieux aífembler le tour: car il n'y. 
a. aurre fortune que Dieu, & la 
bonne diligcnce de l'homme.Ce
luy qui inuenta le ieu des échets, 
fü vn modele dei'arc milit:iire,re
prefentanten iccluy rous les tours 
& comcmplations de la guerre, 
fansfaillirenrien. Ercomme e¡i 
ceieu n'ya point deforcune,& ne 
fepeutappeller heureux,leiouear 
qui vainc & furmonte fonaduer
faire: aulli le Capiraine qui vain
cra, fe doit appcller fage, & le 
vaincu ignorant, & non infortu
nény m.alheureux. La prcmiere 
chofe qui a eíl:é ordonnée en ce 
ieu, eíl: qu'eu donnant echec & 
mat au Rov, le contraire demou
rc viétori~ux: pou[ donner a en
tendre que ;outeS. lesforces d'vne 

ar mee* 
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armee, confülent au bon fens & 
cerueau de celuy qui la gouuerne 
& conduit. Et pour demonllrcr 
cela, l'inuenteur de ce ieu donne 
autant de pi"'ces a l'vn' comme a 
l' autre' a fin que celuy qui perdra 
f ccache, que le fccauoir luya defail-
1 y & non paslaforcune.Cequi fe 
voit plus euidemment en ce que 
vn bon ioueur, donne .\ vn moin
dre que luy, la moitié despieces, 
& neammoinsillegangne. Et en 

. ceíl:e1maniere l'a bien noté V cge-
.Ai. 3.lw.ce,difanc , P auciores numero & in

ftriorsbH4 vir1bU1 {uperumtUI & in
ftdi11& facientes fub bonü ducib1U,re.
ponarunt f11,pevif1ori.tm.C'eft. a di
re , Il auientfouuentque le petit 
nombre de fo!dats & de peu de 
forces , furmonte le grand nom
bre de ceux qui font fom & robu 
.íl:es , quand il eft gouuerné par 
Tn Chef bien fage & aduisé. 11 a 

fait 



D E S E S P R 1 T S. 147 

fait auffi en forte,que les pions ne 
peuífent rourner arriere, pour ad
uif er le Chef general de regarder 
diligemment a fon fai t,deuát que 
faire marcher fes foldats, & les 
metcre en <ruure: car s'ils s'auan~ 
cent legerement & a l'auanture, 
il lcur cóuient .demourer pluíl:oft 
&mourirenlaplace querourner 
ledos: car le foldar ne do ir f<¡;auoir 
le temps de fuir & de combarre 
en la guerre, íinon par le m oyen 
& adreffedeceluy qui le gouuer
nc :&ainíi, tant qu'il viura,il fe 
doit gardcr d'infamie.Auec ce , il 
a &.ir vne aurre loy, que le pion 
quiparuiendraiufques au feptief
me lieu de l'echiquier , re<ioyue 
efl:re nouueau de piece d'hon
neur, & pui.ffe aller ou i1 voudra 
&s'affoiraupresduRoy ,comme 
fiece afranchie & noble.En quoy 

eft 
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eíl: donné a entendre,qu'il impor~ 
te beaucoup,en la gucrre(a fin de 
rendre les foldats vaillaris) de re
compenfer ceux qui ont fait de 
grandes prouctTes & aél:es magna 
nimes. Et íi les fucceffeurs doy
uent iouyr des honneurs & prof
füs, ils cmployent'."n plus grand 
cceur & vaillancc. 'Et pourcefie 

.A.11 7.lirm caufe.Ariíl:ote dit,quel'.hommee
di l Ame. füme plusl'dl:re vniuerfel dcfa ra 

ce,que fa vie particuliere.Saul en
tendit bien cela, quand il fit faire 
vne criée en fon excrcite,qui por· 

.A.111. liwr1 toit, V iru~1qui percujforit eum ai1' 
•¿s Rou, bit rex diuit&s magnü , & filiitm 
e ap.i.7. fi11un d4bit ei, & do111um patrini1" 

fociet abfc¡ue mbtlto in ljrifel;C'efi a 
dire. Le foldat qui tue;ra GoLias 
aura du Roy beaucoup de richeí- . 
fes, lequdluy donnera fa filie en 
mariage, & exemptera la maifon 

de 
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de fon perc de tail!cs & fobíides. 
Suiuan t ce cry, y auoit vne Court 
enHefpagne,quiordonnoit, que: 
le foldat qui pour fes bons forni .. 
ces auoitvingrcínqliuresdcpaye 
& falaire (qui eíl:oit !e plus que 
l'on donnoit a vn foldar en la 
guerre)demouraíl: & tousfes fuc
celfeurs auffi' a iamais exempt de 
payer tailles & impofis. Les Mo
res ( felon qu'ils font grancls 
ioueurs d'echets )gardent frpt de
grez de paye ) a l'imitation des 
fept licux que do ir paífer le pion, 
poureíl:rc dame: & ainíi ils hauf
fent d'vne paye a deux, & de dc:ux 
arrois: iuf ques a venir au fept, fe
Ion les aél:es du foldat & les ferui
cesqu'il aura fait: & s'il efi íi vail-. 
lant qu'il merite la plus grande 
paye,on laluy don ne: & pource
llecaufel'onappelle ceuxla Sep-

tenai 
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tenaircs, lefquels ont de grandes 
libertez & exemptions , commc 
en Hef pabneles gentilzhommcs. 
La raifon de cela ell fon el aire en 
philofophie namrelle : car il n'ya 
pas vne faculté de toutes celles 
qui gouuernent l'homme , qui 
vueille trauailler & reuurer de bó 
creur íi elle ne voitle profit de
uant foy, qui la mouue. Ce que 

En /a 4. prouue Ariíl:ote de la puiífancegc 
Jifl. probl, neratiueou qui engendre, & s'en 
16. peutautant dire des autres. Nous 

auons deia dit aucrefois que l'hon 
neur & le pro.fic eíl: l'obieét de la 
faculté de l'ire. Si cdl obieét de
faut, lecourage & la vailláceceffe 
incontinenc.De tour cela s'encen
dra la grande fignification qu'em 
porte le pion , en ceíl:e maniere 
qu'il a de fe faire dame & piece 
d'honneur , quand il paífe (fans 

efire 
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cíl:re prins) les fept carreaux du ta 
blier. Car toute la nobleífe qui a 
cfté au monde ,eíl: & Cera a iamais, 
eft venue & viendra de pions & 
hommes particuliers, lef q uels par 
la vertu de leurs perfonnes ont 
tant fait qu'ils ont memé & me. 
ritent pour eux & lenr poíl:eriré, 
tiltre de gencilshommes, cheua
liers, nobles , Cornees. Marquis, 
Ducs&Roys.Il eíl:vray,qu'aucús 
fe trouuent tant ignorans, & pri- . 
uez de coníideration, de dire que 
leur nobleífe n'a receu comman
cemcnt ,maisqu'elle eíl:erernelle 
&cóuertie~n Cang, non par grace 
fpecialle & paniculiere du Roy, 
mais par la fupernarurel!e & diui 
ne. A pro pos de cela,encores que 
ie m'elongne vn peu de no.íl:re fu
.ied:,ic veux racontt:r icy vn grndl 
deuis qui fo paífa entre le p ince 
don Charles nofüc Seig!leur ,& l t: 

. 1 
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doél:eur SL1arcz ele Toledc ,ellant 
Prcíident de fa coun en Alcala de 
Henares. 

LE l'RINCE, LE DOCTEVII.. 

n V E VOU$ f emble de ce peu. 
""'- plef 

LE Do e T. Tout bien,Mori· 
fcigneur: car il iouyr du meilleur 
cicl&pays quifoit en Hcfpagne. 

LE P R 1 N· Les medecinsl'om 
choiíi tel, pour m;¡ Canté : auez 
vous veu !'vniuedi.ré? 

LE n o e T. Non,Mófc:igneur. 
LE PRIN. Voyez la,ellecft; 

celebre,& enlaqudleonm~dit 
qu'il y a bon exercice des lemes 
&fciences. 

LE D o e T. Ccrrainemenc i'en 
ay ouy faire grand cas:dle eít fort 
renommee: & par ainíi doit elle 
bien eíl:re ce!l-e d'effeél:,que ditvh 
füe Altcífc. ' 

L• 



D E S E S P R 1 T S. !10 

LE t> R. Ou auez vous eíl:udié? 
L E D o e T. A Salemanquc, 

monfeigneur. LE P R IN. Eíl:es 
VOllS Doél:eur pa(~é a Salamáq u.e? 

LE no e T. Non, mó(eigneur. 
LE PR l N. Il me femble forc 

maunais,d'eíl:nd1er en vnc vniucr 
firé, & prendre fes d.egrez en vne 
aucre. 

LE Do e T. Volhe Altelfe doit 
f~auoir , que la def pen(e, es de 4 

grez , eíl: exceffiue a Salaman
que:&pour ceíl:e ca u fe les pauures 
fuvrnr cela, & vonr en li~u ou ils 
pt;i!fent [e graduer a mcilleur mar 
ché ,fpchans que !'habilité & les 
lemes ne s'aquierér pas,du degré, 
mais par l'efl:udc & le trauail,com 
bien cj mon pere ne fuíl: ii pauure, 
que, s'1l euJl voulu, il n'euft eu le 
moyen de me graduedS:ilaman
que:m;ii~ vofüe Alrdfd~1irbicn , 
1uelesdoéleurs de ceílevniL1crfüé 
. 1 i 
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iouiífent des mef mes franchifes~ 
que les nobles d'Hefpagne (qui 
s'appellent HitÍ11/goJ :}& a nous 
.qui le fommcs de nacure cefle ex
emption nous fait rort, au moins 
a11oznepueux& aceuxqui vien
dronc a pres nous. 

LE PRIN.~el Roydemcs 
predeceífeurs ha fait voíl:re race 
nobld 

LE D o e T. Nul: car vofrre . 
Alteífe doit f~auoir qu'il y a deux 
forces de nobles en Hef pagne. 
Aucunslefont defang, lesautres, 
par priuilege: ceux qui font no
bles,defang,comme iefuis,n'ont 
receulcurnoblelfe dela maindu 
Roy:maisceuxqui lefontparpri 
uilege,ouy bien. 

LE P R 1 N. le nepeux bien 
encendre cela : ie feray bien aife 
que vous me l' euAiez declaré, en . 
termes manifeíles : car íi mó íang 

Royal 
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Royal( contant de moy ,a mon 
· pere,d-emon pcreamon ayeul & 
de luy auxautresparordre) vient 
icommancer en Oelaye(lequel 
par la mort du Roy dom Rodri· 
gue,fut cfleu Roy,ne l'eíl:ant au 
precedant) íi nous contohs ainíi 
& rcgardonsa voíl:re race, vien
drós nous pas a acheucr en quel
qu'vn qui n'eíl:oit noble? 

LE Do e T.Cedifcoursnefe 
peut pas nier: car toutes chof es 
ontprins commanceincnt. 

LE P R 1 N. le demande done 
maintenant, d' ou le prcmier qui 
hadonnécommancement a VO• 

llrenobldfe , auoit prinsla ften
ne: car il ne fe pouuoit exempter 
ny affránchir de foy mefme des 
taillcs que iufques la,fes predecef
feurs auoyenr payé au Roy: car 

· c'euíl: efré vn larcin,&crimede 
s'cíleucr ainíi , du patrimoinc 

1 J 
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Royal : & n'dl: pas raifonnable 
que les nobles de Cang aycnt vn 
fi mauuais commanceme11t que 
ccíl:uy Ja. Il s'cn[uit done que le 
Roy l'affranchit & le fifl: noble :fi 
vous ne me ditesd'ou il eutfano· 
bleffo. 

LE nocT.Voíl:reA!reffecon 
clud fort bié:car il cll: cerrain ,qu'il 

"°A¡ •·e n'y a aucun~11'.- vraye noblef.fe ,qui 
.i ai1-

fm me .les ne vicnne du Roy & qui ne íoit 
.wtres ']'ti faéture Royalle.Mais nons appel
s'"'J14crmt lo ns nobles de Cang ceux,du com
a11>:reme1.nt mácement dcfquels n'cíl: pointde 
<omme º'' . r r . r . 
frait , par memo1re, & ne 1e 1c¡;a1t par e1cm, 
i1d1iflrie, quand leur noblelf~ commanéea, 
111fe,&_.par & qud Roy leur fit ce!1e grace.La 
le mcye cies Rcpnblique tient cdl:e obCcurité 
tefmoir1s& l l 
a'-mrmp- beau~oup p_ us honorab.e:, quede 
urnr, plu(- fpuoir d;fü nél:cmcnt le contra1-
tofi" '111e du re,&c. La Republig ue faít ~are1l
lic;J. lemcm des nobles: car quand vn 

homme eft venueux,& riche,ellc 
ne 
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ne l'ofe a!foicttir, & luy femble 
qu'il efl digne de viureen liberté, 
fansl'egailer au baspopu1a1re.Tel 
le efüme ~'dhndanr aux enfans 
& ne¡iucux, fe conucrtit en no
bldfe,de maniere gu'ils ont droit 
contrele Rov .Ceux Ja ne font no 
bles ny afra1~chiz par l:i. folde, & 
lesarm.esanais pource <Ju'on ne le 
f~auroit prouucr, ils p2ílenc pour 
tels.L'Hefpagnol qui rrouua cenó 
(hijodalgo) don na bien a encen
dre la dolhine que nous auons 
propofee:car fuyuanc fon opimÓ7 

les hómes ont deux manieres de 
nailfance.L'vne eíl: narurdle, par 
bquelle rous fon t cganx:l' aurre eíl: 
fpitituelle, 'luand !'homme fait 
quelque aél:c heroiquc:,&qu'íl de
moníl:re quelque vertu excellen
te , il nai!l: de nouucau , recou
ure aurres meil!eurs pareos , & 
perd fon e.llre premier. 

l 4 
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Ayer s'appelloit fils de Pierre & 
nepueu de Sancho: maintenam il 
:;'appelle fils de fes reiiures:&dela 
procede le prouerbe Cailillá , qui 
dit, CteÁ4 ""º ts h&o do fas obr111: 
C'dUdire,Chacun ell fils de fes 
reuures: & pource que l'efcriture 

_¿,." ..A- fainél:e appelle les bonnes & ver
.'111, ch11.5. tueufes {algo) c'ell a dire qucl

que chofe, & les vices & pechcz 
( nada) qui veut dire rié, il ha có
pofé ce nom, Hqo ti1t/g•, qui veut 
dire maintenanr, Le def cendam 

l~ 11• : ou fils de celuy qui a fait quelquc 
' "P·1• chofe vertueufe,au mayen de Ja. 

quelle il a efié premié & recom .. 
penfé du Roy, ou de la Republi
que, luy & tous fes fuccetfeurs ,a 

" " 1,. 1,, iamais'. La Ioy de la co~dition die 
"/ '.t.ri/.u que H1')a dAig", veut d1re fils de 

biens: mais fi elle enteAd des biés 
temporels,d leentéd mal :car on 
trouue pluíieurs nobles & affran~ 

chis 



D E S l S P R. I T S. 11) 

chis en ccíl:e maniere qui fonr pau 
ures , & aurrcs infinis riches , qui 
ne font nobles & n' onr pas tell es 
franchifesque ceuxqui s'appellét 
·de ce nom Hijo dalgos : mais íi la 
loy vcut dirc, Homme de biens, 
.qucnous appellons vertus,c'cll la 
mefme fignification que nous a
uons dit. ~anta la f econdc naif 
fancequedoyuentauoirles hom 
mes,hors la naturelle, nous en a
uons vn exemple manifeíl:e en la 
fainéle efcriture, ou Chrilt noflrc E,, S. n'ií_, 
Redempteur reprend Nicodeme> cl'"f· 3· 
de cequ'eíl:ant doél:eur de la loy> 
il nefctauoit qu'il eíl:oit neceífaire 
que l'homme rerournaíl: naillre> 
pour auoir vn eíl:re meilleur& au-
tre s parens plus honorables que 
lcsnamrek EtainG tour le remps 
que l'homme ne fait aucun aél:e 
hcro!que, il s' appelle en ceíl:e ti
gnificatioD ,h~o ae 1111á11> c'eft a di-

1 s 
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re,Homme de nulle valcur,com· 
bié.glle p:lr fcspredcceffeurs, i! ait 
k norn d'H~odlllg·o. A cepropos, 
¡,~ vct1x rcciter en ceíl: endroir, vn 
dcuis cui ÍC tint entre vn capitai
ne for~ honorable & vn cheua
Iicr ,<Jni s'eflimoit beaucoup,a cau 
fe de la race :auquel fe voirra en 
quoy coníiíl:c l'honncur ,& com
me chacun entend ceíl:e feconde 
nai{fancc. Efbnt done ce Capi~ 
tainc en \'ne wmpagnie de che
ualiers, traitanrs de la liberté des 
foldars d'Iralie , en vne certaine 
demande qu'vn d'eux, luy fir, il 
difi, (vous)J mndu qu'il eíl:oit du 
pays, & fils de pauures parés,d'vn 
petit village,pcu habité: & le Ca
pitaifle fe relentant de ce!te pa
roile,refpondit en cdtc maniere, 
Seigncur ,fa che voíl:re feigneurie, . 
<JUeles foldats qui ont iouydela 
liberté d' Italie,nefe pcúuenc bien 

trouuer 
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trouuerenHJpagne,pour le grád 
nóbre de loix qu'il y a cótre ceux 
qui mettét la main al' efpee.Lesau 
tres cheuatiers, voyás qu'il vfoic 
de ce mor ,feigneurie, ne fepeu
rent tenir de rire. Deguoy le che
-ualier courroucé, diíl: en cell:ema 
niere, Voz mereis fachent que la 
feigneuried'ltalie, eíl: en Hefpa
gne, merey: & pource que le fei
gncur Capitaineeíl: faiél: a l'vfage 
& coullume de ce p:i ys U,il vfe de 
ce terme, feigneurie, au lieu de 
merey ,comme il doir dire.LéCa
pitaine ref pondit a cela & dill:,. 
voíl:re feigneurie ne me tienne 
pourvn hommetantignorátque 
ie ne me Cache accommoder au 
language d'Italie, ell:am en Italie,. 
& a celuy d'Hef pagne, eíl:ant en 
Hefpagne.Maisceluy qui m'appel 
lera oume dlravo',cwnHefpagne,, 

Pºl:l.t _ 
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pour le moins doit e!lre Seigncu
rie d'Hefpagne,encoresqu'il m'en 
faífe bien mal. Le cheualier a de
my piqué de ces parolles, luy rc
pliqua,en ceíl:e maniere, Cómcnr 
cela, Seigneur Capitaine? n' elles 
vous pas natif de tell e pan? & fils 
d'vn foulon?& auec tout cela,f~a
uez vous pas qui ie Cuis, & quels 
ont eíl:é mes predeceífcurs? Sei
gncur ,dift le Capitaine,ie f~a y bié 
quevofrre Scigneurie e!l fort bó 
cheualier & que voz peces r ont 
eíl:é auffi: mais moy & mon bras 
droiél:( quemaintenantierecon
gnoy pour pere ) fommes meil
leurs que vous & que tour volhe 
lignage. Ce Capitaine vfa d'vne 
alluíion a la fecóde naiífafü.e des 
hommes,en ce qu'ildiíl:,( Moy & 
mon bras droiél: que mainrenant 
ie recognoy pour pere.) 11 pou
.YóitauolI fait tdles auures, par 

ÍOJl 
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Íon bon entendemér& fon efpee. 
qu'il eígallo1t par la valcur de fa 
perfonne, la nobldfe du cheua
lier .Platon dic que la loy & lana-
turc font pour la plus part cótrai- En Gn-
res : car vous voyez que naturcL'""· 
fait vn homme , d'vn creur tref
prudent,illuíl:re,genereux, libre, 
& d'vn ef prit pour commander a 
tout le monde: mais pource qu'il 
naiíl: en la maifon d' Amiela (qui 
cftoit vn payfan fortpauure & có 
temptible) il demoure par la loy 
priuéde l'honneur & liberté, en 
laquelle nature l'a coníl:itué. Au 
cótraire nous en voyós autres .. def 
qutlsl'ef prit &mreurs ont efréor-
dónez pour ellre efdaues & ferfs: 
mais pource qu'ils naifITent en 
maifons illuflres, ils font faits Sei 
gneurs parla loy. Mais il ya vne 
chofe notable, aquoy cecroy-ie, 
l'ona'aonquespcnfé,&qui tou-

tesfois 
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testo is eíl: digne de coníideratió: 
c'eHqu'a grácte r eine forcentdcs 
hommes v ertueux ou de grand eí
pritpom les fciences & armes qui 
ne naiffont es bourgs & villagcs, 
& non pas aux plus grandesvilles. 
Et ncantmoinsle vulgairedl:bié 
fi ignoranr,qu'il préd cela, de nai
fire en lieux vils , comme pctii 
bourgs& villages,pourvn argu
mentau concraire. Dequoynous 
auons vn exemplc manifdl:e en la 
fainéte efcricurc, ~e le pet1plc 
d'lfrael eíl:onné des grandeursdc 
Chriíl: notlre redemptcur , diíl:, 
.A ~Z..,areth potefl quicquam boni 
exire l C' eíl: a di re, peut il fortir 
éjlgue chofe de bon de Nazareth! 
Mais retournam ~ l'efprit de ce 
Capitaine quenous auons diél,il 
deuoir :rnofr grand entendement 
auec la difference de l'imagina
tion que l'an militaire requiert. 

Et 



D B S E S l' R. 1 T S. 156 
Et pour cell:e caufe comprint H 
en ce col!oque, vne grande do
éhine , de laquelle nous pour
rons recueillir en quoy con!iíl:e la 
valeur des hommes , pour eíl:re 
eíl:imcz cnla rcpublique. ll m'eíl: 
aduis quel'homme doit auoir íix 
chofcs,pour eíl:re appellé honora
ble: & !i aucune d'icelles luy de
faut 'il en demeurera moins eíl:i
mé. M~iselles ne fonrpas toutes 
coníl:ituees en me[me degré, & 
nefont de mefme valeur & quali-
·ré. · 

l A premiere & principalleefl 
la valeur de la propre perfonne:en 
prudence, en iuíl:ice, en courage 
&vaillance.Ceíl:e valeur ca u fe les 
·richeífes & grandeurs:de la vicn
:ilent les furnós illuíl:res: de ce có
mácemét tiénent leur origine~ou 
tes les nobleífesdu módc.~'ain
·ú foit.allons aux grandes maifons 

d'Hefpagne 
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d'Heípagne & nous trouuerons 
qu' elles onrquaíi toutes prins ori 
gin e d'hommes particuliers , lef
quels par la valeur de leurs perfon 
nes ont gaigné ce que leursfuccef 
feurs tiennéc mainrenanr. Ce qui 
en apres honore l'homme, e.ll: le 
bien, fans lequel nous ne voyons 
perfonne e.ll:re efiimé en la repu· 
blique. La troifiefme chofe,ell la 
nobleífe & anriquiré de race:c'eíl 
vne ioye granclc, efl:re bien né ,& 
de noble race:mais il ya vn defaut 
bien grand, que feule & a pare el
le n'eíl: pas de grád profit,ny p.our 
le noble, ny pour les autres qui 
omnecefficé.Car elle n'eftbóne 
ny pour manger, ny pour boire, 
ny pour vdl:ir ny pour chaulfcr, 
ny pour donner,ny pour conficr, 
ains elle fair viure l'hóme en moJJ 
rant, le priuant des remedes qui 
font pour accóplir fes nec• fficez: 

mars 
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mais eíl:ant conioinéte a la richef 
fe,1il n'ya· poínél:d'honneur.qui 1¡~ 
g'alllAucuns onccouíl:ume -dé e? 
parer la nobleífe au :iero du 4hi-
fre·& n ómhre:car eíl:ant ( eul;il ne 
vaut ríen' mais eíl:an t ioint 'aucc 
áucre nombre ,_il fcré heauco~p, 
& le fait m'onter. La q uiuriefnié, 

.q~ifait cíl:imer l'hóme eíl:d!auoit 
quelque dignité ou officehono'fa 
ble: & ali conttaire il n'y a rien 
qui abaifíe r:rnt l'homme,, q:ueq~ 
garigner fa vie en chárge rhecaft,i 
que.La cinquiefme,eíl: d'auoir'v.n 
bon & gracieux µo ni ~qui forine 
bien: · aux aureilles d\•n chal:iírl: 
fans s'a:ppellá nf pillort n,Y tribr-. 
i!er,cóme i'eh cognoy. Onfit en ~Ejpag~ol 
la ~en~ralle ~illoire, .d.'Fief pagn_e', g~~::::~~ 
qu vn1ourv1~~rent deu~ Am_9:a:f-maja.iero. 
fadeurs de _Féance,vers li: R.ó'fd9 
Aloiife:ni:ufiefme ~ lufdelriander 
(ne de fésfilles_,polii: effre fe_mrrie 
.. .. . , ·' ' · .. · '· ,·,···K ·< ... "'..· 
,., .. .. 
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Roy Phi!ippe lelJr fouuerain Sei~ 
gncur ,defquelles l'vne efioit foct 
bt:lle>& s•appelloit Vrraque:l'au· 
tren' eíl:oir pas tant bdle ny gra
cieufe, mais ellefc nommoit,Blan 
che. ~id elles f Llréc coutes deux 
deuancles Ambaffadeurs ,chacun 
penfoir qu'ib prendroient mada
rne V rraque,pource qu'elle eftoit 
la plus grande, la plus belle & la 
mieux agencee: mais comme les 
Ambaffadeurs euffent demandé 
le nom dechacune,ils furétoffen
fez du nom d'V rraque,& éleurent 
madame Blanche, diíans, que ce 
nom feroit mieux rece u en Fran
ce que l'autre. Le fixiefme poinét 
qui honore l'homme, eíl: la pro· 
prieté de la perfonne ,aller bien 
vefiu & accompagné de pluíieucs 
feruiteurs & domeíl:iques.Lavra,. 
ye deleence des nobles d'Htfpa· 
gne,dics H~os áa<go,e(l de ceux,lcf 

queh 
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qucls pour la valeur de leur per
fonne , & aétes magnanimes. 
auoyent en la guerre vingt cinq 
francs de paye. Les modcrnes ef
criuans n' ont peu aucrer ce te ori
gine:car fans les chofes qu'ils troú 
uét ef crites ou dices par aucres .per 
Conne n'a aucune propre inuen-
_tió. La ditferéce que mct Ariíl:ote ...A11 li11,. 

entre la memoire & la re mini- dei.i me-
r · . . moire&n 
icen ce, eft que íi la memo1re ha minifim", 
pcrdu quelque chofe, de ce qu'el-
le f~auoit au precedent, elle n'a 
Je pouuoir de s'en pouuoir íou-
uenir,íi elle ne la r : courneapren-
dre: mais la remini{cence a vne 
grace particuliere, que fi elle a 
.oublié quelque chofe,&ellevient 
.adifcourir fur ce tanc foit peu, in
Eontinent elle recourne trouuer 
~equ'elle auoitperdu .. Or eft deia 
perdue tant es 1iures qu'enla me-
moirc des hommcs , qudle eíl: la 

K ¡ 
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· ~Court qui' parle eri fau·eur des bós 
foldatz:ce neantmoins ces pafol· 
les font demourees,(H&o dalgode 
deuengar e¡uinientosfueldos) fegun 
fuero de Eípaña y de folar conocido. 
Sur lefquellcsfi l'on ·difcourt & 
raifonne' on trouuera aifement 
<:elles qui les accompagnent. Ah:. 
toine de Nebrixé donnant la fr .. 
gnification de ceverbe vendico as, 
dit qu'il fignifie, tircr pour foy ce 
qui eíl: deu pour paye , ou de 
droiét,comme nous difons main
tenant, parvne nouuelle manie
re de parler ,tirer gag es du Roy ou 
folde.Et cíl:lacoufiume en Ca!lil 
le la vieille tant cómune dé dire, 
Fulano bien a deneng-idofu tra"ajo: 
e' eíl: a Clire, il a bien tiré le falaire 
de fapeine(quád il eíl: bien payé) 
qn'il n'y a entre les perfonnes 
d' ewf.: & qualitémaniere de pat .. 

· ler,quifoicplus a propos.Decere 
:· · · . íignifi 
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Ggnification a prins origine· cete 
ma\liere de direvmgar,c'dla dire 
venger,quand quelqu'vn {epa.ye 
de l'iniure qu'vn autre luya: faite: 
car l'iniure,par metaph.ore,eíl:ap-
pellee debte. Suiuant cela ie vou
droy dire maincenant, Fulanou 
uh&odalgode deuengar quinitnto1 
foeldos : c'eíl: a dire defcendant 
d'vn foldat tant vertueux que 
pour fes faits d'armes il a merité· 
de tirer vne tellepaye:& cetuy la, 
par l' ordo nnance de la Court d'Ef 
pagne , & tous fes fuccdfeurs 
eltoient affranchis & exemptz de• 
payercribut au Roy.Touccequ'e• 
eorcent ces motz,E./ folarconocido, 
elt que quand vn faldar entro ir au 
oombre de ceux qui tiroyent du 
Roy la plus haute pa ye, l'vn cou
choit par efcritle nomdufoldat{ 
es liures du Roy ,lelieu de fa naif-

K ; 
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fancc,& fes parens,pour auoircer 
titude de ccluy ::iuquel fe faifoir te! 
le grace.Commel'on voit auiour 
d'huyau liuredu Couíl:umier qui 
c.ll en Simanque,ou fe crouuent e( 
crits les commancemens quaíi de 
toute la noblelfed'hefpagne.Saul 
vía delamefmediligence quand 
DauidtuaGolias; car ilcommáda 
incontinét afon capicaineAbncr, 
de Í<iauoir de qudle race en Ifrael 
elloit def cendu ce ieu.ne hóme. 
Anciénement appelloit on(folar) 
la maifon tant du palían quedu 
noble.Mais, a pres ceíl:e digreffió, 
il fautrecoumerprédre nolhe fu. 
ielt, & Í<jauoir d'ou viét qu'au ieu 
desechecs( puisq nous difósqu'il 
eíl: le pourcraiét dela militie, ou 
are milícaire) l'hóme fe fache plus 
de pcrdre qu' é nul autre ieu,enco· 
resqu'il ne ioue rié& qu'il n'yait 

point 
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~ointd'intereíl:? & d'ou vientque 
ccux 13 qui voyent iou~r ,cognoif. 
fent micux les rufes du ku que 
ceux la qui iouenc,combien qu'ils 
l'entédentmoins?Maiscequi em
portc en cores plus grande difficul 
téeíl:quenous voyósdesioucurs, 
lcfquels, aieun ,trouuenrplus de 
rufes,qu'apres auoir mangé: & les 
aucres iouent mieux apresle repas. 
11 n'y a pas grande difficulté au pre 
mier doute: car nous auons deia 
dit qu'il n'y a pointde fortune, ·ny 
en la guerre, ny :rn ieu des eche es, 
,fi l'on y penfe bien : pourcequc 
.l'on perd parignorance &_ncgli
gence: & l'on gangne auconcrai
repar prudence & foucy. Et com
bien que l'homme Coit vaincu, en 
~hofes d'efprit & habilité ( fans 
pouuoir donner aurre excufe auc 
fon ignorance)il ne peut laiífe; de 
(efacher: car il eíl:raifonnable & 

. K + 
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amy d'honncur,~ne peut fouffrír: 
qu'aux· reuures 4e cellepuíífanc~1• 
vn autre le furpaffe~ Ec pour celhi 

En la 3o.caufe Arillo te demáde pourq110y

fi'rl- . probl. les anciéns ne voulurent qu'ily 
10• eull prix & loyer notable pour 

ceux q1,1i vaincroyenc ou forpa(fe. 
royenc les autres es f cience:s : &. 
pourguoy ils I' onc cíl:ably pour le 
meillenrfauceur, courcur, .tireur 
de maífe de fer ou aime pefap~ 
me~al & luteunA quoy il refpond 
qu'e~laluue & autres efforcs cor 
porels, eíl: permis d' auo1r des iu-. 
g~,~p~ur iuger de l'exce~ que l'v.n 
fa1t a.l autre: pource qu !Is pour
ront,a)ulle ca uf e ,donner leprix r 
celuy qui vaincra : car il eíl: aisé a, 
cognoifüe qui'faute plus fo in;&: 
quicourtle plus Iegereméc. Maís;. 
en la fciéce, il ell bien difficile;de , 
f~~uoirpar le moyen de l'entende: 
mene. celuy qui furpaífe l'auére, . 

· · pour_ 
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p~u,~ce que c'ell vne cltofe ~a~~. 
h~ute & f pirituclle. .E_t 6 le iuge 
veutdonner leprix parfaueur & 
malice, tous ne le: pourrót pasen .. : 
cendre , pour ellre vn iugemét tát 
caché a~ (ens de ceux qui s'y trou,.. 
ue.nt. Outre cefte ref pon~e,Arillo 
ce en donne vneautre meilleure. 
& dit que les hommes ne fe fou'.". 
cient pas beaucoup , d' eílre vain
cus parles autres ,l tirer, lutter, 
courir &faurer,qui fom chofes en , 
quoy les belles bruces nous for
paffent & auancenr. Mais ils ne '. 
pe,uuent fouffrir qu'vn aurre foir~ . 
iugé plus fa ge & prudent = & pour, · 
ccfi:e caufe ontilsles iugesen h_ai- , 
ne & tafchent de fe vanger d' eux" . 
penfantqu'ils les ont trompez,en 
fauorifan t malkieufemen tles.au-. 
ttcs. ~t pour euitercell incom,ie-:- . 
n~cnt, ils n' ont pcrmis d'eíl:ablir ;., 
iugcs ny prix en ce qui con cerne 

K 5 
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la partie raifonnabic:d'ou s'inferc 
&s' enfuit que les V niuerfitez font 
m:il,qui donnent prix depremier, 
fecond & rroiftefme lieu és licen
ces a ceuxt:¡Ul font le mieux. Car 
outrecc que taus les iours aduien 
nent les inconueniens qu' Ariílo- . 
te a ditl:, la doéhine E uangelique 
ne permet,de mettre les hommcs 
en dtbac pour la preeminence ou 
le premier !ieu.Ce qui eíl: mamfc
fte, parce que cheminans vn iour, 
de compagnie , les difciples de 
Chriíl: nofire redempteur, ils par-. 
lerent entr'eux,, & traiélerent le
qud de la co mpagme deu oit efüe 
leplus grand:& quand ilsfurent 
en la maifon,leur maifhe leur de
máda dequoy ils auoyentparlé en 
chcmin: & acefte hcure Ia,enco
rcs qu'ils fuífent rudcs , ils. c.on
gncurent bien que cdl.e quellio11 
n'cftoitliciteny raifonn~ble:~ ,lc. 

tcxtc 
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textedit,qu'ils neluyoferent pat 
dirc: mais felon que ríen n' cíl ca
ché a Die u, il leur diíl: en ceíle ma 
ni ere, Si quis vult primU6 ejfo, 1ri1 E.nfainff 
tmnium 11auij/im~ & omnium mi- Marr, c/111 
niller. C' dl: a di re: Celuy qui veut pii.9. 

cíl:re premier,fera le dernier & fer 
uiteur de rous les autres. Chriíl no En s. M• 
llre redempteur auoit en haine les 1hit11.cb.1~ 
Pharifcens,pource qu'ilsa ymoyét 
les premieres places es cenes , & 
les pre mi eres cha1res aux Sinaguo 
gucs. La. principaleraifódc ceux 
qui donnem & eíl:ablilfcnt degrés 
en ceíl:e maniere, cíl: de dire, que 
lesEíl:udians ,qui ('iauenrquel'on 
donne prix & honneur, felon la 
capacité , necelferonttant qu'ils 
aycnt bien dludié,&qu'ils foyent 
dignes du dcgré qu'ils pretendét: 
cequ'ilsneferoyent, s'il n'y auoit 
vn loyerpour celuy qui traua1lle, 
& chaíl:iment pour celuy qui fe 

don ne 
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donnobon temps ;& ne. faitque 
dormir.Mais cdleraifon eíl:lege, 
re & appareme,quiprefuppofe V•· 

ne fauíferé grande, qui eíl: que Ja. 
fcience s' acquiert couíiours pour. 
crauaillerCur les liures, poud'en
tendre de bons maiíl:res, fans ia
mais perdre la lefiOU: mais ils ne 
penfent pas que íi l'eíl:udiant n'a 
l'ef prit& habilité propre auxlet
tres qu'il eíl:udie , pour neant il fe 
rompr la teíl:e nuiéb & iour apres 
les Jiu res. L'erreur eíl: telle, que 
l'on voit encrer en concurrence. 
deux differences d'efprit fon e
ilranges & cócraires:car l'vn pour 
eftre -fort fubcil (fans eíl:udier ny 
voir liure) acquierc la f cienceen 
vn momét:&.l'aucre, pourcequ'il 
efi rude & pcfant, crauaille rout~ 
fav.ie,& iamaís ne fctaic rié.E.dors 
les. iuges viennent ( ellan,s. hom
me.s) a donner le premier lieu 'a 

· celuy 
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celuy qúe nature ~ fált habile' & 
qu'i n'a crauaillé: & kdetnier ~a 
teluy'qui eíl: nayfans efprir,&qui 
Ii'a onques éefsé d,eíl:udier: com..: 
rrie ft l'vn auoit aquis les lemes en 
fueilletant les liures, & l'autre·ne 
les auoicaquifes, par fa negligen~ 
éé& pareífe. C'eíl:comme íi l'on 
éfhbliffoit prix a deux coureurs, 
defquels l'vn euíl: bós pieds &· Ie
gers, & l'autre defailliíl: en vn. Si 
les vniuerlitez n'admettoyen t aux 
fciences, íinó ceux qui ont l'efprit 
pro pre He elles,& que cous fufsét 
egaux, ce feroit bien fait , qu'il y 
euft loyer & chaíl:iment: catil eíl: 
cercain que ·celuy qui f~auroit le 
plusauroic ctaua11Ié dauantage,& 
celuy quifctauro1tle moins , fe fe
roic doriné bon teinps.On peut re 
pondre a l'aucredoute' qiie com:..i 
me les yeux oni: befo in de lumie:. 

repour 
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re pour voir les figures & q:>U• 
leurs: ainti l'imagination, ha be~ 
foin de lumiere dedans le cer. 
ueau, pour voir les figures & fan
taíies qui font en la memoire. Le 
Soleil,n y la chandele ne donnenc 
pas celle clarté , mais feulement 
les efprits vitaux ,qui naiífent au 
creur ,& {edilhibuentparrout le 
corps. En outre il faut f ~auoir que 
la crainte amaíle tous les ef prits 
viraux au ccrur,& lailfe k cerueau 
obfcur & toutes les aurres parties 

z,, 14 '-7· du corps froides: & ainfi Arillotc 
fac1. proh:.d d ¡> . · '· eman e, ourquoy ceuxqu1 cr:u 

gnent tremblent de la voix , des 
mains, & dela leure?A quoy il rc
f pond que par la craince, s'amalfc 
la chaleur nacurelle au ca:ur, & 
que cauces les parcies du corps de. 
mourent froides. N ous auons dit 
vne aum:fois, fuyuant l' opinion 

de 
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de Galen, que lafroideur endor-Á" liwr1. 
· & r · 1 f l 0 "' l~s m1t appe1annt toutes es acu - ..-..;:; , 

m~ur1 •I 
tez & puilfances de l'ame, de ma- 1·.J1'r#,ch4 
-niere qu'ellesne peuucntreuurer.ptr.7. 
Par ce moyen dl manifefie lare

fpon.ce.au fecód doute ,qui ell: que 
·ceux qui io.uent aux echets ont 
peurde perdre, pm~rce que ce ieu 
.n'eíl: pas ha,zardeux,& que la for-
tune n'y a pointde lieu, comme 
no1o1s auons dit , de maniere que 
·s'amalfa.ns ,les . efprits vitaux au 
ccr:ur, l' imaginatio n demoure en-
dormie ' a cauf e de la froideur , & 
les fancaíies Hobfcur: pour lef-
quelles deux raifons,celuy quiiu-
ge ne peu t bien reuurer .Mais ceux 
quiregardenr,.n'y ayans aucun in-
terdl:, & n'ayans 'point peur de 
perdre, auec moins de f1tauoir en 
.ceieu ,cognoi!fcnt micux les ru-
fcs d'iceluy que ceux qui iouent, 
pource que.lcur imagination n'efi: 

ddli 
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deíl:ituéede chaleur,&qu~Ús figu 
res fon é éclairées de la luiniere des 
Hprirs vitaux.Il ellvray ,q lagt~de 
lumiere obfcurcir pareillemér l'i. 
magination: ce qui aduient quá'd 
ccluy qúi ioue eíl: faché de v9ir 
qu' on le gangne.Cependanr,au·ec 
l' énuy ,la chaléur nacurelle, croíll 
& allume dauantage qu'H ne faut: 
dequoy ell exempt ce1uy qui re
garde. DelaadUiér vne chofe fori 
CÍl vfage au monde t que le four 
quel'homme·veut faire qudque 
grande moníl:re de foy ,& d~nner 
a enteridre qu'il eíl: fpuané &ha~ 
hile' ce iour mefmeil fait pis que 
~;il n'ypenfoic pas.Autres fetró_~7 
tient ali contraire, lefquelsdl:an~ 
ch aprieto forit vne granCie mon
fire 'd'eux : mais eíl:ans' fortis de 
ta, Hs· ne í~auent¿ien: dequoy,l~ 
raifon eíl: fon dalre: ca·r a celity 
(jUiha beau·coup _de chaleur natu~ 

. _ · - -' ------- - · -· felle 
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relle en la rdl:e, eíl:ant remarqué 
en vingt & quatre heures d'vne 
leíion oppofite, vne partie de la 
chaleur naturelle qui eíl: extreme 
fuit au creur, & par ce moyen le 
cerueau demoure temperé: & en 
ceíl:e difpoíition , nous prouue
rons aú chapitre enfuiuant, que fe 
prefentent a l'homme beaucoup 
d~ chafes a dire. Mais a celuy qui 
el\: fort fage & qui ha grand en
tendement, eíl:ant prefsé, ne de
moure la chaleur naturelle en la 
teil:e auec la crainte: & ainíi par 
fau.re de lumicre, il ne trouue que 
dire en fa memoire. Si ceux qui . 
padent des Chefs de guerre, en 
condamnané kurs íl:ratagemes & 
l'ordre qu'ils mettent au camp, 
coníideroyent cela' ils verroyent 
la differe~cc:. qu'il y a ~e regarder 
laguerre de fa maiíon,& de rom-

L 
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pre vne lance & iouer des cou. 
· fteaux ,auec la craime de perdrc 
vne armee que le Roya mis en. 
tre les mains d'vn Chef. La crain. 

LtJ ric1>ts te ne fait pas moins de mal au me 
fant1P1"'ft;ft decin , pour guarir le malade: car 
tna meae- , . 
iinu:, '1"' nousauons prouue a11leursquela 
lts pa.ure1 pratique d' iceluy appartient a l'i
GAl.n. dt magination, laquelleeíl:pluíloft 
Jiirneth.cb. a: r 1 e 'd , o:rremee par a rro1 eur qu autrc 
15. l puiífance que conque,pource que 

fon a:uure coníiíl:e en chalcur. Et 
ainíi fe voit par experience, que 
les medecins guariífent mieux le 
menu peuple que les princes & 
grands feigneurs. V n homme lec. 
tré me demanda vn iour(fc¡;achant 
que ie traicoye de ceíl-e inuen~ 
tion) d'ou venoit qu'en !'affaire 
duque! il eíl:oit bien payé , s'of. 
froyend Ju y pluíieurs loix & ap
poinll:emens en droill:: & en ce. 

· luy, 
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luy ,auquel on ne faifoit compre 
de fa peine, il fcmbloit qu'il euíl: 
oublié tout ce qu'il f ~auoit? au
quel ie fis ref ponce quel'intereíl: 
appaccien t a la faculté de l'ire , la
que lle reíide :m ca:ur : & íi elle 
n'eíl:contente ,.elle nedonne p:u 
de bon ca:ur les ef prits vitaux,par' 
la. lumiere defquels le doyuent 
voirles figures qui font en la mc
moire: maiscíl:antcontente,elle 
donne gayement la chaleur na
ture!le. Et ainíi !'ame raifonna
ble ha la darté fuffifante pour 
voirtout ce qui efl eícrir en la re
fk Les hommes de grand enten
dement onece defaut ,qu'1ls fonr 
échars, & pourchaífans fort leur 
proffir: & en ceux la peut on voir 
Ja propneré de ce lemé. Mais 
quand tout dl bien regardé ,11 fem 
ble que foit ~ll:e de iuftice,de vou-

L . .1 
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lo ir eíl:re payé, quand on rrauailk 
en la vigne d'autruy. La meíme 
nifon peut dhe pour les mede· 
cim ,leíquels cfians bien payez, 
trouuent pluíieurs remedes:autr'e 
mtnt !'ardes fuir auíli bien que le 
lettré & kgiíl:e. Mais il faut nom 
icy vne chofe fonimporcáte, qui 
eíl: que la bon ne imagination du 
medecin , c:n vn moment trOll· 
ue ce qu'il faut faire:& s'ily penfe 
longtéps, foudain accourent mil. 
le intonueniens?qui le metent en 
doute, le tiennent fuf pens & ce 
pendan t fe paff e 1' occaíion dure· 
mede. Parqiloy ne faut iamaisrc
coinmander au bon medecinde · 
bien regarder ce qu'il ha i faire: 
mais qu'il execute ce que premie
rement luya femblé bo,n de faire. 
Catnousauoils pi:ouué a,ucréfois 
quela gratl6le c9níideratíon 'für. 
paffe d'vn poinéHa chaleur natu· 

re lle, 



D J:¡ S : .E ,s P R I. T S. 167 
,relle, & peue .tan e croi(he, qu'elle 
trouble & empefche !'imagina-

. tion:'maisiln'yaura pointd.e.mal 
que le medecir~ qui l' a vn peu fa:- ', 

, fche ~ foible deme~r.e vn p'eu a '' 
cootempler:far ,pafre i:noye'n, ve 
nanda chaleur a rilonter au cer
ueau, elle obtiendrale poinél:que 

.· cefre puilfance requiere. Le eroi
fiefme dóute,pour ce que i'ay ~je, 
ala ref pon ce manifeíl:e:car la dif
ference de l'imaginacion, de ~a
quelle on ioue aux échetsrequiert 
vn cercain poinél:dechaleur,po.ur 
trouuer les bons tours & rufe'si& 
celuy qui ioucbien a ieun a ce pén 

. d.ánt le ~egré de chaleur qu' il faut: 
. rnais pa.r la ch~leµr 4u repas,Hf.af-
fe d'vn poinél: qu'il.ne faut: & p'ar 

' ainfi il ne iouc pas íi bien.il aduiét 
au cc;>nrraire a ceux qui iouco(a

. pres le repas :c~r mo~tanela ch~
leur auec les a.I.1mens & le vin, ils 

L · ~ . 
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trouuent le poinét qui leur defail
loir a ieun: & par ainli faut corri

...A"# J;. ¡0 gcr vn lieu de Placan, quidirquc 
g,.t , de '" narure ha prudem ment élongné 
..at•m. le foyc,du cerueau,depeurqueles 

alimés,par leursvapeurs,ne trou~ 
blaífent la conccmplation de l'a
mc raifonnable. S'il entend cd~ 
des reuures qui appartiennent a 
l'entendernenc,il dit bien :mais 
ce!a n'alieu en nulles differenm 
de l'imaginati0n. Ce qui fe voit 
cbirement par experience aux fe
füns & báquers:car au milieud'i. 
ceux,les banqueteurscommancic 
adeuiferauecquesgrace & adirc 
pluíieursfornettes& faceties:ma_is 
au commencement perfonne ne 
difoit mot, & a fa fin, a peine ad
ui éc il l ceux qui font affiz de par'." 
ler, pource quela chaleurquel'i· 
magmation requiere cfi montee 
trop hautd'vn degré. Ceuxqui 

ont 
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ont befo in de boire & manger vn 
pea ,a fin d'émouuoir l'imagma
tion, font les melancholiques par 
aduíhó:car ceux la onde cerueau 
comme chauls viue, laquelle prin 
fe en la main,dl: froide& feche 1u 
toucher:mais íi on l'arroU(e de 
quelque liqueur,la chaleur qui en . 
procede eíl: infupporcable. U faut 
pareillememcorriger la loy ,qu' a-
meine Platon des Carthaginois: .Ali ufo 
par laquelle ils deffendoyent aux C.o•x. 
Capicaines de boire du vin en la 
guerre: & a1.1x gouuerneurs auffi 
dur.mtl'annec deleur magiílrar. 
Etcombicnque Platon la tiennc 
pour tref-iuíl:e, & qu'il enfaffe 
gráde eíl:ime,il fauc neáttnoins en 
celtendroit fairc diíl:inébó. Nous. 
auons deia dit vne autr(·fois que 
l'<ruure de iuger appanient al' en
tendemcnt: & que ceíl:e .Puiífau-
ce abhoue la chaleur: a quoy le 

L + 
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vin fait vn grand dommage.Mais 
dt> gouuernervne republiqué( qui 
efi autre chofe que de prendre vn 
prci ces en main & en donner f en
tence) il apparciét a l'imaginatió: 
& ceíl:e Ja demande chaleur. Mais 
le gouuerneurn'arriuát au poinét 
qui eíl: neceffaire,peut bien boite 
vn peudevin, a fin d'y venir. Au
tant en faut il entendre du Capi
taine general, duquelle confeil fe 
doitpratiquer auffi par le moyen 
de l'imagination. Et íi par aucune 
chofe chaude,la chaleur naturelle 
tloit móter, il n'y en a pas vne qui 
le faffe tant bien que le vin: mais 
il le faut boire moderémenc : car 
iln'yaalimenc aucun qui donne 
ouqui oílea l'homme,tátd'efprit 
que failt ceíle liqueur. Etainfi 
faut il qu,e le Capicaine oli Chef 
general cognoiffe íi la mariim 
de fonimaginatió eft de cellesqui 

ont 
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ont befoin du boire & manger7 

pour fournit la chaleifr qui luy de
falit, ou bié li elle requiert d'eO:re 
aieun:car en cela: feulemét coriíi
fl:e de trouuer vn expediéc,pour la 
guctre,ou de le perdre. · 

Comme il efl icy declaré a que/le dif
fererm d'habilité appartieni t>of

. fice de Roy,&quels jignes doit.i:.. 
uoirceluy ,quiauracefte maniert 
d'eJPrit. · ·' 

CHAi'. XIII. I. 

V .A N n Salotnon fue 
eleu Roy d'vn peuple 
{i grand qu' cfioit celuy 

1!5::~~0\!Jd'Ifrael ,le cexteporte 
que pour le pouúoir regir'& gou
uerner, il demánda fagdfe du óel 
& non d'auancage. Q!!ifutvne v<u ~·'" 
demande tanc agreáble a Dieu, Ro•,,,,,,.,. 
que pour ceíl:e ca.uf e il le fü re plus 
, L . S ., 
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· Cage Roy du monde: & non con
tcnr de cela, il luydonna de gran
des richeífes& gloirc, faifant rouf 
iours grand cas de fa demáde. De 
B. voit on clairemcnt que la plus 
grande prudence & fageífe que 
puiífc auoir l'homme,eíl: le fon de 
ment auquel tiene & giíl: l' office 
de Roy : laquelle concluíion dt 
tác certaine &veritable,qu'il n' eft 
befoin perdre temps a la prouuer. 
Ilconuient (eulemét monfüed 
quclle ditference d'e(prit appar
tient l'arcd'eflre Roy & tel que la 
Republique rcquiert:,& declarer 
les íignes par lefqucls il faut co
gnoiíl:re l'homme a yant tel ef pric 
& habilité. Parquoy ,il cíl: ccrtain 
que comme l'office de Roy Cur
paífe tousles ares du monde,auffi 
requiertil la meillcure & plus grá 
de diflerence que nature puiífc 
faire. Nous n'auons encores tou-

. ché 
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cht iufques a.prefétquell.: dl cefl:e 
difference , a ya ns ellé oc cu pez 
a defoartir a tous les autres arts 
leurs differences & moyens. Mais 
puis que nous la tenons maime.., 
nát entre les mains, il fautf¡¡auoir 
quede neuf temperamcns qui fe 
trouuentcn l'efpece humaine, Ga .A.111. li1W1 

len dit qu'vn feul rend l'hommc des tempe

rrefprudenr, en tour ce que natu- ra.mms,c~. 
11 'J . E . l 9.&auJ,. re ement1 peutauo1r. n1ce uy ure ~" 

les pre mi eres qualitez ÍOnt . tell e- ani~t mo
ment mefurees, que la chaleur ne w.chap.4. 
furpalfe la froideur, n y l'humidi- & en 1;1•-
' l fi . , . r ·' 1011,ael• te, a 1cc1re: ams ie rrouuent e- natwre, 

gaux & conformes, comme íi de 
faít entre eux n'y auoir contra-
rieté & naturelle oppofirion.De-
quoy refolte & prouiem vn in,h11 
ment tant propre aux a:uuresde 
l'ameraifonnable,q l'hómevient 
a auoirparfaite memoir_e,pour les 
'hofes paffe.es:vnegr~d~ imagina 

· · tion 
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tion, pour voir ce qui eíl:a venir· 
& vn grand entendeinét pourdi
fünguer, inferet, difrourir,iuger 
& elire .N ul le · de toutesles autres 

· dífferencesd'efpritqucnousauós 
traité ~ n'eíl entieremen t parfaite: 
car G l'homme eíl: de grand eh
tendem:erit' a raifori de la íiccité, 
il né'peutaprédre les fciences,qui 

. appaúi eni:i end l'imagination & 
i la ni'elnoité: -&· s' il a vne grande 
imagiriatioh (a raifon de la gran
de chaleur) dle demelire fans ha
bilité pour1es fCiences del'_enceh
deméc &de la memoire: & s'il na 
grand~ niemoire (a caufe d'e l'hu
inidíté) nousaüósdeia dit ailleurs 
coínbientellesgehs memoracifz, 
fon e inhab1les atóutes les fciéri
ces.La feul~differéce d'eCpritqiÍe 

· ·noüs chercho ns éíl: ceUe ·qui cor
refpond· & eft proportionnee a 

. taus les ares. · Platon.a bien notó 
. qud 
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quel dommage fe fait a vne frien• 
ce,quand onne peutioindreles 
autres a icelle:ca.r il dit que la per'.'" 
feétion de chacune en particuliér 
depend de la cognoiffance de tou 
tes. Il ny a pas vne Corte pu genre 
delettres, tant impr9pre, foit il, a 
vn autre,que te fachát bien n'aide 
Há perfeébon. M~is ~yant ch~.r
ché ceíl:e difference d'efp~it, auec 
vn gra~1d foin & diligerice,, ie ne 
l'ay peu trouuer qu'en f:Ie(eagne. 
Eipour ccíl:e caufe Galen a bien A 111 ~ur~ 
d. .. h . l d G. de la cófar~ 
ttque o.rsm1s epays e . re~e>,,.crion cie 

ny.pade fomme,nature ne fait vn fa1Jté. 
hoinme temperé, úy auec l'efprit 
qu~ ro u tes les fciences requerent. 
Galen mefme ameine la i:aifon de 
cela & die que la Grece eíl: l,a_re-
g1on la plu$ temperee quifoitau 
monde : o u la chaleur de r air , ne 
furpaffe la. froideur:n y lihumidfré . 
laftccité: laqúdle teperature fait 

· les 
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les hommes tref prudens & habi
les a toutes les {cieaces ,commc 
l'on voit parla coníiderationdu 
grand nombre deshommes illu
íhes qui en font forciz, Socratc, 
Plató,Ariflote ,Hippocrate,Galé, 
Theophraíl:e ,Demoíl.hene,Ho
mere,Thales Mileíié,Diogcnc Ci 
nique,Solon& autres infiniz def· 
quels les hiíloircs font mention, 
& qui ont fai~des a:uures plaines 
de toutes les'Íciéces: non comme 
les Eícriuans des autres prouin
ces,leíquels eícriuans en medeci- , 
neou enquelqueaucre fcience ,a 
peine ioignent ils la cognoiífan
ce desautres lettres pourleuray
der: ils font tous pauures & fans 
fonds, pource qu'ils n'ont l'efprit 
pro pre a taus les arts. Mais ce qui 
plus eíl:onne,touchát la Grece,ell: 
qu'eíl:ant l'efprit desfemmes tant 
cótraire aux lettres, comme nous 
prouucwns cy apres,fe font nea~~ 
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moins,trouuees tantdeGrecques 
feignalees es fciéces, qu'elles ont 
prefque e gallé les hómes plus rai
fonnables & Í\auans:cóme on lit 
deLeoncium,femme creífage,qui 
aef crit concre Theophraíl:e, com 
bien qu'il fuíl: le plus g-:and Philo 
fophe de fon temps,& l' a noté de 
pluíieurs erreurs en philofophie. 
Et íi nous regardonsles autres re-
gio ns du monde, a peine eíl: forcy 
d'elles vn efprit qui foit notable. 
Cela vient pource qu'ils habitent 
en liemc qui ne font pas temperez: 
a raifon dequoy leshómes fe font 
laids, endormiz, ncgligens & de 
mauuaifes mreurs.Et pourtát Ari- En !4 14. 
frote demande pourquoyceux qui fdf. frob, 

habitéten pays,ou trop chaudsou 10 

rrop froids,fótde mauuais regard 
~inreurs?Aquoyil reípód fort bié 
·& dit,que la bonne téperature nó 
~eulementrend le corps gracieux, 

· mais 
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mais au~ fert a l'ef prit & habili. 
té.Et comme les exces de chaleur 
& de froideur empefchent nature 
de faire l'homme bien formé, par 
la mefme raifon l'harmonie de l'a 
me fe deban de,& l'efprit deuient 
tai;dif. Les Grecs fctauoyent bien 
cela., veu qu'ils appelloyent tou
tes les nations du móde,Bubares, 
voyant leur inhabilité & . peu de 
Í<iauoir. Et ainíi voy o ns nous que 
nu1 philofophe, de tout t.am qui 
nailfent & eíl:udient hors de G.re. 
ce, n' arriue a la doétrin e de p !aró. 
ny d'Ariíl:ote: & s'ils fonc mede
cins, a celle d'Hippocrate & de 
Galen: s'ils fom orateurs, a l'el9. 

J r: · á b quencedeDemoíl:hene :s'ils font 
t 1 11U e • •• . , 

re~r aux Poetes • au . f\auo1r d Homere: 
Grw & & ainíi en toutes a u tres fciences 
barb~res, & ates . les Grecs onc touliours ~u 
~~:~~=:la pre:minence fans ~~cune co~ 
rRom.~ba.1, tradiéHon.Au moins le problenie 

d' Ariíl:ote 
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el' Ariflore/e verifie parcillement 
. par lesGrecs: (;ar• de fair,ils font 
les plus b caux hómes du monde.& 
de plus grand ef prit:n'eíl:oicqu'ils 

, ont eflé infortunez, oprimez par 
armes , affuiniz & mal traitez par 
la venue du Turc,lequel a banny 
les lettres & fcience::s, de Grece,& 
a faitp1ffer l'Vniuerfité d' Athe
nesa P .iris ville capiralle de Fran
ce,oú elle eíl: mainrenant. Et ainíi 
pour n' eftre culriuez, Ce perdér ces 
tant bons cf prits que nous diforis 
a cete heurc, Es autres regions, 
hors la Grect:,combicn que l'on 
trouue des efcoles , & qu'il y att 
exercicc de lettres,perfonne n'e.n 
eíl: touresfois forty fort eminent 
ny excellent. Le medecin penfe 
auoir aífez faiél: d'entédre par les 
forces de fon cfprit ce qu'a die 
Hippocrarc & Gal en: & le philo
fophe naturel s'eíbme f<t:waut,. 

M 
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pource qu'il luy ell: aduis qu'il en. 
tend Arill:ote. Ce neantmoins ,ie 
ne veux dire que foitvnereiglege 
nerallc que tous ceux qui naiífent 
en Grecc doiuent elhe necelfaire 
mene tépcrez & fages & les autres 
diikmperez & ignorans. Car le 

E••fa hará mef mc Galé dit qu' Anacharlis du 
~ueS1. paysdeScithiefut d'efpritadmira 

ble entre les Grccs,combien qu'il 
foil: barbare: & cóme vn Philofo. 
phe nactf d' Athencs,l' eull: taxé d'e 
ftre barbare & Scithc de nat1on,il 
ref pondit,P atria mihi dedecori efl, 
tuvero,pam1,.C'ell: a dire,Mó pays 
me fait deshonncur ,& tu fais def
hóneur au tié: pourceque Scithie 
cflant vnc r~gion tant inrempe
ree ,& otl nai!fent tant d 'hommes 
ignorás, i'en fo is forty fage:& coy 
qui es né en Athenes( lieud'efpric 
& de fagcíle)tu esvn afne,De ma
niere qu'il ne fe faut defef perer a 

taifon 
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raifon de cete remperarure,ny pé 
fer eíl:re i mpoffible la trouuer 
hors de Grece, principallemcnt 
enHefpagne(regi<'n nó rrop in
temperet ) car pai: la mef me taifon 
que i'en ay trouué vne,il y en aura 
plufieurs autres , qui ne font ve
nues ama cognoiífance & que ie 
n'ay peu exammer. Parquoy il 
vaudra mieu x am ener les íi gnes 
par lefquels l'ho111rne temperé fe 
cognoifl:, a fin qu'il ne fe puiíle ce 
ler ou il (era.Les medecins en có
íl:icucnt plulieurs,pour découurir 
cete difference d' efprit: maisles 
~rinc.ipanx&qui la donnét mieux 
aentendre font ceux qui s'enfui· 
uent.Le prcmier, commedit Ga- d...A"~ liudre 
l íl: l 'l bl d . . t ¡ .irt . t en,c e poi on ou 1aune,qu1 d h 
d•• • (i fi mr • ' .13. age en agc e dore tou tours de 
plus en plus, pource que la caufe 
materielle des cheueux,eíl( com-
me di(ent les medecins)vnc: grof". 

M 1 
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· fe vapeur qui s'dleuc de la con<;o 
éhó, que L11tle cerueau au ternps 
de Ca nourriturc:& font ks cxcre
mcns de la couleur du membre 
ou ducerueau,íi le cerueau a beau 
coup de flegme en fa compoíi-

. tion ,le poi! fort b lánc : s'il ha 

. beaucoup decolere,il fort iaune: 
· mais eíl:ás ces deux humeurs egal
lement meílez, lecerueau demou 
re temperé en cbaleur ,froideur, 
humidité & ficciré , auec le poil 
roux, participam des dcux exrre 

v<_u Uunme~. 11 eíl: vray que Hi~mocrare 
tt1 1 atr . ·1 r 
litux & dit qne e ere cou eur aux hommcs 
u.ux. qui f 0nt au deífouz de s~pren-

trion ( comme fom les Anglois, 
Flamens& Alemans ) vicnt de la 
bla1'cheur qui efl: hauie & bru(
lee, pour la ~randc froideur & 
non pour la raifon que nous auós 
dit. Et pourrant faut prendre gar
de a ce fignc: car il peut grande-

ment 
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nient ti:omper. G.ilen dit que l'au :__,.¡." liure; 
r. íl: d' íl: b ·· r · b f ) e ¡., b""-tre 11¡;ne e e re ten r J.H, ;:a11, .¡¡ 

de bonne grace & fact ti eux, Je ;:::¿:·'t" 
rnaniereque la veue [e recree en corps.el,, 4· 
voyanrvn rel hommci::ommevne '.Í7 ~l.d".-:_ 
fi gure d e gr ande perfd~tion. La 7''~'r,.~uo 
r~ifon en eíl: el aire: car íi narure e;"nte. 

ha beaucoup de force, & íi la fe-
mence eíl: bié alfaifonnee,elle foit 
roufrours des cho(es poílibles,la. 
mcilleure & b plus i'~,rfaice en 
ío i1 g<Cnrc:mais fe voyanr deprou 
ueuc de forccs,dle met bien fou-
went peine en la formatió du cer
ueau,pource qu'il dl: le íiegc prin 
cipaldc l'ame rai[onnable.h am 
fi voyons nous plutieurs hommes 
ghnds & diformes,qoi ont neant 
trioins bon efprit. G:dé dir,au me( 
me Iieu;quc laquan rirédu corps 
que doirauoir l'homme temperé 
n'efl pas determinee:car il peut 

, eíl:i:e grand, petit & de meyenne 
M 3 
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1\:ature, felon la quantité de Ja (e~ 
méce temperce au temps qu'il fut 
formé.Mais quant a ce qui concer 
ne l'ef prit,la moyéne fl:ature vaut 
mieux aux hommestemperezque 
la grande n y la pctite. Et s'il doit 
incliner a l'vn des deux extremes, 
il vaut mieux ellre petit que grád: 
car nous auons deia prouué , par 
l'opinionde Piaron & d'Arifiote1 

que les gtos oz & la chair ,nuifent 
grandement a l'efprit.Suiuant ce· 
la, les philofophes narurels ont 

.4.lt!!(.'íJre coultume de demáder,Pourquoy 
v!"pl1r~d. les hommes petisdecorps fontvo 
li1Wt.1.. lomiers plus fages que les grands? 
pr~bi. 1S· pour la preuue de laq~elle chofe 

ils citent Homerc ciui fait Vlixe 
tres prudét & petit defiaturc: &au 
contraire Aiax fol & remeraire & 
de grade fta.ture.Ils ref póclent fort 
malacetc demande &difent, qoo 
l'amc raifennablc arna1fee en 

bricf, 
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brief ,a plus de force pour reuurer, 
fuyuant ce diél: fort celebre , Vir
tH& vnita fortior eft fiipfa diJP:.rfa. 
c'eíl: a dire , la vertu vnie & alfcm
blce eíl: plus forte que quand elle 
eíl: difperfee. Et au córraire eíl:ant 
en vn corps l<>rgc & fpacieux, elle 
n'a force fuffi Cante pour le mou
uoir & animer. Mais ceíle n'eíl: la 
raifon, & faur d1re qu'dle vient 
de ce que les hommes grands & 
larges ont beaucoup d'humidité 
en lcur compoíition, laq1?elie di
late grandementla chair,& la fait 
obeiíl'ance a l'augml~ntarion que 
la chaleur namreiie tafche to11f. 0 1 
· d t' · l l d · .: tn 4 "' 1our~ e aire. a u1ent au co.n- z,.,rt .le ¡" 
traire aux·pecis homme~: car pour bormti::-Jl i· 

leur grand~ ficcité, lis ne peuucnt t11tim "'~ 
fe dila ter ny cngraiílerpar la cha. corp;. d•.4 · 

leur narurellc : a raifon dequoy ils 
dcmourenc peris. Et entre les prc
mieresqualitez,nous auó:; prouué 

M 4 
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aurre part,ne s' en trouuer pas vne· 
qui nuif e tant aux cruurc:, de !'ame 
raiConn;tble, que fait la grande hu 
midi~é.& qui rende l'en tendemét 

. ti vígoureux que fait la Gccité.Ga-

d..Ailu 1:.,¡;1'"'· len dit que le troiGefme Ggne de 
e a co cr· 

uatio de la la temperature de l'homme, eíl: 
f anté. d'eíl:re vermeux & de bonnes 
.Au Dialo rnC?:urs.: car Piaron ditq1Jequand 
gue de 1.1 l'homme e 11 mauuais & vióeux, 
nature. 

cela vient de ce qu'il ha quelque 
qualité intemperee qui l'incite 4 
pee her: & s'il !u y éóuient a:uurer 
fdon la venu, il luy faut premie
rement renoncer fa naturelle in· 
clination. Mais ce! 11 y qui [era bien 
temperé, tant qu'il f.:ra aiuG, n'a 
que faire d'vfcr de ceíl:e diligen
ce,pource quclespuiífanccsinfe
rieures ne ferontaucune n:Gíl:an-

c.fiu diu. ce a la raifon. Et pour ceíl:e caufe 
le 1ª~'°d"fi1<r Galen dit qu'il ne faut poiut taxer 
~'º e " ¡ · ' ' h d ll imti. ny im1ter a vn omme e te e ·· 

tempe 
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temperature,cequ'i: dui rhoire& 
manger, pourn: qu'il n'c:xccdc ia
mais la quárité & mdmc que l'art 
de mcdecine luy pounoit pn::frri
rt & limicer. EcGalennt:Cecon- · 
tente de les appc!Lr t res- tempt:
rez: mais dit auffi n'dhc Sefoin 
demoderer les a:.itrcs p<cílions de 
l'ame, pource qudeur ennu y ,leur : 
triíl:tlfe , leur plaiíir & alrgrdfe 
font tou!iours mcúm:z par la rai- · 
fon.Et de la vicnrqu'i!~ font touf- . 
iours fains,& non malades:qui eíl: · 
le quatriefme Ggnc. Mais Galen 
n'apointde r.úfon en cda :car il 
efi 1mpoffible de compo(er vn 
homme qui foirparL.ir en toutes 
fes puií[,nccs ( cóme le corps eíl: 
temperé) de maniere que l'ire & 
lacócupHcence ne (L1rpaffe la rai
fon & !'incite a faire mal. Et ainfi 
nefaut permemc apcrfonneqnel 
que téperaturequ'il ait, de fuyure 

Ms 



L1 E X AME N 

toufiours fa narnrelle inclination; 
fans la corriger par le moyen de 
la raifon. Cela s'eméd facilcméc, 
en confideranc le temperament 
que doit auoir le cerueau ' a fin 
qu'il foit iníl:rument conuenablc 
dela faculté de la raifon:celuyque 
doit auoir le ca:ur' a fin quel'ire 
appete gloire,empire, viél:oire,& 
foit par fus tous: celuy que doit :J.· 
uoir le fo ye, pour cnire les viádes, 
& celuy q1.1e doyuent auoir les 
couillons pour conferucr l'dpccc 
humainr,& foir c qu'cllcpaffeou
trc. Nousauons d1tphdivursfois 
ail!eurs, que le ccrucau doit efüc 
humidc pour b. memoirt : fec, 
potir l'cntenckmrnt : & chaud, 
pour l'imaginarion. lvhi~ e:: non
obthnt fon temper.unent natu 
rel eft froidcuc & hum idité' & a 
raifon de la force l\'.d~ b1:ite de ces 
deux qualltcz , aucunefois nous 

l'apcl 
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l'apellós chaud, aucunefois froid, 
aucunefois humide & autrefoi!, 
fec: mais iamais de la froideur & 
humidité • il ne vient a furpaífcr 
ny dominer. Le foye, ou relide la. 
faculté de concupifcen ce , a pour 
namrel temperament la chaleur 
& humidité qui domine, duquc:l 
iamais il ne fort, tant que l'hom
me eíl: viuant: car íi nous difons 
aucunc:fois que le fo ye eft froid, 
c'ell: pource qu'il n'a tous les de
grez de chaleur, que requierent 
fes cruurcs. Gal en die gue le ca:ur ..A11/i1m, 
( infirumem de la faculté de l'ue) deP)11 p•lf. 
eft íi cha.ud de fa propre nature, 
que íi l'animal ell:ant vif , nous 
mettio ns le do1gt dedansfes con-
cauittz ,il feroir impoffible l'y te-
nir vn feul momét,fans Ce bruíler. 
Et combien que nous le diúon• 
froid aucunefois , cela ne fo doit 
cntendre par domination: car il 

cft 
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c-lt irnpoffib!e:mais il (e peut taire 
qu'i! n'ait le pointl: de chaleur que" 
rcquierent les operations d'i ce
luy. Autanr en eft dcs couillons, 
efquds reiide l'antrc panic de h 
faculté de conrnpi(ccncc: carie 
narurd tempcrament d'i ceux en 
la chal cur & íi ce iré qni domin-' nr: 

1 car íi nous difons ancun cfois aue 
l'hommc a les coU1llon s froi'ds, 
cela neí~ doit ps entcndre abío
lument ny pardomin:uio n ou ex,. 
cez,íi n'cíl0i r qu'ilsn't:uil-::nr le de 
gré <le chalcur 'J Li e rcquierrla fa. · 

L.ecll'r~r·néulré geu t: rariue. De las 'infere 
•<oyel.< cha cbirement q ue íi l'homme efi 
¡,,,, ar+ cer bien composé & organizé, il foit 
H·eau , par . . r ¡ 
'"' arier<S: auotr par con1cquenr e cceur ex-
le fiye,p.;r cCffiuemenr chaud: autremcnt la · 
les -v<ims,faculté de l'ire demoureroir fort · 
& lernr+ildebile: & G it:foyc n'eíl: chauden 
luns parles .1 . l ¡· 
mefmes excez , l ne pourra cutre es a 1-

"'º:Ju. mt:ns , n y faire le fan g ~ pour la · 
nourri 
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nourriture ! & íi les couillons n'e
íloyent plus chauds que froids, 
l'hommedemr:ureroit impuiífanc 
.& fans forces pour engendrer. 
,Parquoy, eíl:is ces membres tan.t 
fons, comme nous difons ,necef~ 
Jairement le cerneau fe doit alte
,.rer, par la grande chaleur qui eíl: 
.vnedes qualitez quitrouble plus 
la raifon:mais le pis efr que lavo- C'Obi'e 'l"t 
lonté eíl:ant libre s'irrite & veut l'h'óme fai~ 
condefcendre aux apperirs de la ;rTité P-<tfa 

• • t" • A .1 mauu;úfe 
pameüueneure. ce compre l compofiriií 
femble que nature ne peuc faire fi ,¡f ce 'Ju; 

vn homme qui foit parfait en cou il demoUTe 

tes fes puiífances,le former & pro libre ,pou~ 
d . 1. , O . fairece'JU> 
u1reenc mavertu. npeutvo1r luyplaijf. 

clairemem cambien repugne a la 
nacurede l'homme,de fonir & e-
fuefaic enclin a vertu,íi nous con 
fiderons la compoíition du pre-
mier homme ,laquelle bien qu' el-
le ait efté la plus parfaite qui fe 

foit 
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foit onques trouuee en tout le 
genre humain ( depuis celle de 
Chriíl: noíl:re redempteur) pour 
eíl:re venue de la main d'vn fi 
grand ouurier, fe fuíl: neantmoins 

· , , . inclineea mal( pour eíl:re impof. 
Jl 1a11a1l-fibl ) {j Dº ¡ 
lé Je l'eau. 1 e autrement 1 , 1eu ne uy 
&d•fe~a euíl: infus vne qualite fopernam· 
ce 'f ... , t,. relle, pour reprimer la partie in· 
"r~~.lw: ferieure. Or que Dieu ait fait A· 
l eltamain. d d f; . º{[; d,. & 
Eid,rh. is. am e gar atte puíl:1 anc1e, are 

concupncence , e atse a cnten. 
drc : car q uand il lu y difl, Cre{cite 
&multiplica11w,i,& replet1 terra111: 
il dl: cert:iin qu'il luy donna. puif. 
fance forte polir engcndrer , & 
qu'il ne le rendit froid, puisqu'il 
lny cnchargea de remplir la terre
d hommes: ce qui ne fo peut fa¡. 
re fans beaucoup .. te chaleur. ll ne 
donna pas moins dechaleud la 
facult¿ nourricicre , pour tepa• 
rt:r, pa1 le moyen d'icelle ,la fo~ 

ftance 
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ftance perdue, & en refaire vne 
autre en fonlieu, veu qu'iladic, 
E'c' de di flobiJ omnem herb1im ¡¡f
fmntem .femen [uper terram & vni• 
uerfa lign.:i quithabent in flmetipfls 
femmtem gmerü fui, vt Jint vobü in 
ef'am.C'eíl: a dire.le VOllS ay don• 
nétouteherhe apportanc femen
cefur la terre & tout bois qui fru
tl:ifie ,a fin de vous nourrir. Si 
Dieu leur cuíl: fait le foye & l'e
ftomac froid, & leur euíl: oéhoyé 
pcude chci.lcur,il eíl: certain qu'ils 
n'euífent peu cuire la. viande ny 
fe conferuer neuf cens & trente 
ansau monde. Il luy fortifia pa· 
reillement le creur, & ,luy donna 
vne faculté d'ire, propre pour e
fireRoy &feigneur,& pourcom 
mander a toude monde: & luy 
difl, Sub~cite terram & dominami
"' pi{ctbU6 marü, & volatilibu. c.tli, 
&yniuerfis 11nim.lnt1bH& qut moum 

' !"~ 
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. tur fuprtt terram. Er s'il ne luy eufl 
baillé beaucoup de chaleur , il 
n' eufl: eu pouuoir n y aucorité, 
pour auoir empire , command'e
rnenr ,gloi rc:- , rnaicíl:é & honneur . 

. On ne' f-ranroit di re le grand tort 

. que l'irc trop lafchc & foible fait 
au prince :carpourceíl:efeulecáu 
f e,fes foiets ne le craignenr, ne le 
reuerenr , &ne luy veulent oheir. 
A pres auoit fo rtifié l'ire & la con 
cupifcence, ( donnant aux mem-

. bresque no ns auons dir, rant de 
chaleor ) il palfa lla faculté dela 
raifon, & luy fit vn cerueau en te! 
poinét fro id & hmnide & d'vne 
fo bitan ce ran t dd icare, que !'ame 
peuíl: , par le mayen d'iceluy, dif
courir & philofopher, & fe feruir 
de la fC ience infufe. Car nousa
uons deia dit & prouué ailleurs 
que Dicu po11r donner quelque 
fcience fupernaturelle aux hom-

mes~ 
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mes; leur dif pofe premierement 
l'efprit, & L s rend capa bles (par 
d1fpo!icions naturellcs, donnees 
de fa main) de la rcceuoir.Erainíi 
le porte b fo.inél:e efrrirnre , Et En l'l!<Cl. 

'ordedit lllúexcogitandt &dzfcipli chaf.!7· 

na imellt:étm repltuit tifos. Eihnt, 
en apres,la faculté de l'ire & de la 
concupi!i:cnce' tantpuilfanre, a 
raifon de la grande chaleur: & la 
raifonnable, ranr !;.{.:he & imbe-
cile pour reliíl:er, Dieu prouucut 
l'homme d'vne qualiré fopc·rna-
curelle (que les ThC'ologiens ap-
pellenc Iuíl:ice origincllc) p:u la- . 
qadle fulfent reprimees les for-
ces de la parrie inforieure: & la _ 
partic r:u fonnable demouraft fu_.. 
perieure & l'homme enclin a la 
vercu. Mais apres que noz pre-
miers pareos eurenr peché , ils 
perdircnt ceíl:e qu ilité , & de-
moura la faculté de l'ire & de l;i 

l \¡ 
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concupifcence en fon naturel, 
pardeffus la raifon, ( pour la for
ce des trois membresque nousa
uons dit) & l'hommc Promu Ab 
ado/efaentia faa ad ma/um. C' eíl: a . 
dire, En din l mal dés fon adolef
cence.Adam fut creé en l'age d'a-

Oal'i! .,. 6. dolef cence,laquellc fdon les me. 
Urwe de la decins eíl: la plus temperee de 
1~farua;i•n toutes: & dcpuis ceíl: áge il fot 
J1f~11tc. 1· , l r_ d ., enc_m a ma ,unon ce peu e teps 

q u'il fut en grace, & auec iuíl:icc 
o.riginelle. 

DE ceíl:e doél:rine s'infere en 
bonnephilofophie n:i.turelle que 
fi l'hóme doit faire quelque aae 
devcrtu( en contradiél:ion dela 
chair) il elHmpoflible que ccfoit 
(ans l'aide cxtericure de quel
que grace fpecialle, pource que 
les qualitez def quelles reuure la 
puiífancc in ferieure, font de plus 
.grande e.fficace : l'ay dit ( auec' 

contr&. 
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contradiltion de la chair) pour
ce que fe trouuent pluíieurs ver
tuz en l'homme, qui viennentde 
la la{cheté & debilit~ de l'ire & 
de la concupifcence, comme la 
chaíl:cté, en l'homme froid: mais
celacíl: pluítoíl: vne impuiífance 
que verrn. 

P A R Q..Y o Y, fans que l'Egli
fe Catholiquc nous enfeigne, que 
hors· mi{e l' aide particuliere de 
Dieu, nous ne pouuons vaincre 
noíl:re naturel , la philofophie 
náturel!e nous le monílre: qui eíl: 
que la grace conforte noíl:re vo. 
lonté. Gal en a voulu dire,depuis> 
quel'homme temperé furpaffc en 
vertu touslesautresquiont faute 
de ceíl:e bon ne téper:Hure, pour
ce qu'elle cíl: moins irritee, par la 
partie inferieure. La cinquief
me propriaé que tiennent ceux 
de ce!l:e tempcracure eíl , qu'ils 

N l. 
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viuét longuerncnt, pourcequ'ils 
fontfort puiifanspourrdiíl:eraux 
cauícs 9ui fonr les hommes mala
des.Er c'eíl: ce que le Prophete Ro 

. J'fl"•.8f ·¡al Dauid a voulu dire,'Dies armo

ru noflrorum 1¡fis flpru.iginta anni: 
ji autemin potentibm,ollogintaanni 
~ ampliU& eorum labor& ddor.Les 
hommeS VÍllCllt iufL1UeS a fojxan. 
te & dix ans:& li les plus robuftcs 
viuentquatre vingts ans & qu'i[s 
palfentcdl ahe,ib viuent en mou 
rant. Il appelle puilfans ceux qui 
fonr de ce lle temperature, pour
ce 9u'ils rdiHt nt mieux que tous, 

.A111./iureaux caufes qui abregcm la vie.Ga. 
Jts temp•- lcn cfcritle demier íi¡?,ne & die, 
1"-rrltl>J d1. {)' 1 r d [ d ' ~ic cscrc1pru ens onr. e gran 
9' d.: 1nemoire pour les chofes paf

fce, de g rande imagínation pour 
prcuoir ce qui el!: á venir & de 
grand cnrcn demc:nt pouri~iuoir 

la verité en tontes chafes. Ilsne 
font 
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font point malicieux, cauteleux 

. ny trompeurs: ce qui vienr du vi-

. ce du temperamenr. 11 eíl: cerrain 
que narure n'a pas fair vn tel eÍ
prir,pour elludier le Latin,la Dia
leétique)a l1 hiloíophie,la mede
cine,la Thcologie n y lesloix:car 
poíé le cas qu'il pcuíl: aiíement a-

. prendre toures ces fciences, nulle 
d'icelles ne peur cmplir toute fa 
capaciré.L'officc deRoyfeuleméc 
lnyeíl: propre & conuenable ,& 
fedoir cmployer feulement a re
gir & gouucrncr.Cela s'entendra 
facilcment en -diícourant toutes 
les proprietez & fignes que nous 
auons dit,des hommes temperez, 
coníiderans comme chacun eíl: 
conuenable au Íceptre royal, & 
cambien elle eíl: impertinente l 
toutcs les .-.mrres íciences & arrs. 

· ~5.d le Roy eíl: beau & gracieux 
. c~eltvne des chof es qui connie le 

N ' 



L' E X AMEN 

. plus les fuietsa le cherir & aymer: 
A" áia;-car Piaron dit que la beauté & 
~:a,:. 11 bon ne proponion eíl: l' obieél: de 

l'amour: mais lile Roy eíl:laid & 
mal proportionné, il e.íl: impoffi
ble que fes fuiets lu y portent af. 
fefüon, & font fachez qu'vn hó
me imparfait & dt:prouueu <les 
·biens de nature, les vienne regir 
& gouuerner.ll cíl: aifé a entcndre 
combien importe a11 prince d'ef. 
ere vertueux & de bónes mcrurs: 
car ilfaut que celuy qui donnd 
fes fuiets', reigles & loix de viure 
felon raifon ,en faffe touc autant: 
car les grands ,moyens & pctits 
fe conforment a l'exemple du 
Roy & font tels que luy. loint 
que par ce moyen il authoriíera 
dauancage Íes commandemens 
& pourra ,a bon droit, chalher 
ceux qui ne les obferueronr.Ellre 

parfa.ic 
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parfait en tomes les puiffancesqui 
gouuernent l'homme, generati
ue ou de l'engcndrer, de la nour
riture, de l'ire & de la raifon, eíl: 
plus conuenable au Roy , qu'a 
nul autre oullrier: car comme dit 
Platon en fa Republiquc bien or~ 1,, rlmte
donnce , il feroit befoin qu'il y to. 

euíl: des braífeurs de mariages,qui 
fceuffen t , par art , cognoithe !es 
qualirez des perfonnes qui fema
ricroyenc, pour donner~chacun 
la femme, qui feroit conuenable, 
&a chacunefcmme auíli, vn ma-
ry determiné. Et par ce moyen, 
feroit touíiours bonne la princi-
palle fin du mariage:car nous vo-
yons par experience, qu'vnc fem-
me ne pem conceuoir auec le pre-
mier mary, & Ce marianc a vn au-
tre, incontincnt die peut engcn-
drer: nous voyons auffi pluíieurs 
hommes qui n'ontpoincd'enfans 

N 4 
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de la premiere femme , lcf quel~ 
fe remarians,en ont incontinenr, 
fans diferer.Placcn dir que cell are 
feroir principallement conueni
blc és mariages des Roys : c:i.r 
com me :iinG íoir qu'il importe tát 
~la paix & tranqnilliré d'vn Roy
aume, que le princc ait enfansle
ginmes, qui fuccedent a la coron
ne, il pourroir aduenir que le Roy 
fe mariant a l'auanture, rencon
trallvncfemme íl:crile, de laqud
le il fuíl: empeCché toute Ca vie, 
fans ef pcrance de lignee: lcquel 
niouranr fans heritiers, engendre 
guerres ciuiles entre les princes 

.11Hli11wl1 pour venir a la coronne.Mais Hip 
'°' IUJ.t;,,y, d • ()_ ()_ [ 
b pocrate H que cen art e1l necc -

11mame, í h 
61m.11 • iaire aux ommes inremperez ,& 

non aceux qui fontdouez du tem 
peraroent parfait que nous auons 
die & depaint. Ceux la n'ont be
foin de faire eleéhon de fe mm es, 

ny 
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• riy chercher cdle oui leur !era cor 
réfpondante en p~oponion : car 
Gafen dit qu'ih auront incomi- t..Au ~ áes 
nét lignee , qutlgue frmme qu'ils t..Aphcrri[. 
prennent. Mais cela s'cntéd pour. com. fi:i.. 

ueu que la femme foir faine, & de 
l'age de faire en fans, felon l'ordre 
de na tu re. Ainíi la fecundicé eíl: 
meilleure au Roy qu'en aucun au-
tre,pour les raifons que nous auós 
dit. Si la puiífance nucririue ou de AuliimJe 
nourrirure, eíl: goulue, Galen dit /.i confarua 

que cela vicnt de ce q11C le fo ye & rilm ,de '" 
l'efromac n' ont la temperaturefante. 
qui conuient a fes reuures : au 
moyé dequoy les hommes fe fon e 
luxurieux, malades, & de courte 
vie.Mais íi ces membresfonttem 
perez,comme il faur,le mefme Ga 
len dir qu'ils n'appetent pas de 
manger & boirc plus qu'il eíl: ne-
ceífaire, pour ful1anterla vie: la-

.. quelle proprieté efi. tár imponácc 
N 5 
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au Roy que Dicu tient pour bien 
heureuf e la terre qui crouuc vn tel 

:E,. l'Ecd, princc.Beata terra cuiU4 Rex nobilu 
chap.10. cfl, & uúm príncipe; vefcuntur in 

tempore feo ad reficiend&tm & non 
..A.i. U1mdt ad lu.'!Cui-iam. Galen dir que (i la fa-
l'art m<d. , ' d ¡·· 11. f d b'' 
1 & cu· te e tre e1L orte ou e He; 

e i.cp. 9 . , r. l • 
36.&au-r.c cíl:11gne que eccrur eíl:malw-
üure de la pofé & n'a l:i. tempcrature que la 
confm1;1ti! perfeélion de fes cruures requiert: 
deiafantr. deíquels dcux extremes le Roy 

doit eíl:rc priué, plusqu'aucun au
tre:car de ioindre la col ere & l'ire 
auec le grand pouuoir,n'cíl: chofe 
conuenable aux fuieéls. Auíli ne 
conuiét au Roy d'auoir la faculté 
de l'ire trop foible:car s'il palfe le
gerement les cho fes mal faices & 
les attentats en fon royaume, il 
ne (era pointred~ucé ny refpeél:é 
de fes íuicél:s: dont aduiennent 
fouuenti:sfois grands dcfordm 

en 
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en la Republique aufquels il ell 
ma!ai(é de prouuoir. Mais fi l'hÓ
me efl: t~mperé,tl fe fache,auec 
grande raifon, & s'appaife qnand 
ildl befoin:proprieté, qui eíl: au
tant neceffaire au Roy, que tou
ces lesautres que nous auons diél'. 

On peut clairemenr prouuer 
combien peutil imponer que la 
faculté raifonnable ( l'imagina
tion , la memoire & l'entendc
ment ) foit parfa.ite en vn Roy 
plus qu' en nul autre: car il femb!e 
que rouces les autres fciences. & 
ares fe peuuent pratiquer & mct
tre en amure par les forces de l'ef
prit humain : mais pour gouuer
nervn royaume, & pour le tenir 
en paix & concorde, non feule
méc cíl: befoin que !e Rny ait vne 
prudencc na.rnrelk a ce fairc,mais 
ilfaut que D1eu pada grace luy 

affillc 
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aílille & luya yde l gouucrner: & 
ainíi le note la fai néfe efcricure, 

.Aux Pro-d·{· C · · d .. 
l l a n r. or RegtJ tn manu omtnt, 

uer1es,1i. . 
Le ccrur du Roy eíl: en la mam de 
Dicu.De vi u re auffi pluíicurs an
nées & eíl:re toufiours Cain ' en 
plus conuen:ible a vn bon Roy 

" 1 l" d <J.U a autrcquc conque:car m u-
llrie & trauail d'iceluy dl: vniuer
fcl pour tous : & ~'il n'dl: fain, 
ponr lepouuoir fupponer, la re
publique demoure perdue. Cm 
doél:rineque nous auons traicé, 
fe confirmcroir clairemét íi nous 
trouuions par hifl:oire verirablr, 
qu'en quelquc temps fe fufl: eleu 
quelque homme fameux pour 
Roy, auc¡uel fe fu ffo nt trouuées 
toucesles marques & condicions 
que nous auós dit.11 efl:vray qu'el
le n'afaured'argumens pour eftre 

-:C.'H¡. J.:s prouuée.11 eíl: dit en la Cainél:e Ef-
,..~11,c 1, ly, . o· n~ r h ¡ ·crmueque ieu e ar rae e cen-

tre 
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tre Saul( pour auoirfauué la vid. 
Male,·)comnunda a S.i.muel d'al
ler a B . .:lem,& oindrc R oy d'I i'rael 
vn fils d'Y íay.de huid: qu'il auo:t. 
Er penlanr le S. perfonnage que 
D1rn (e contéreroit d E 'iab, pour 
ce qu'il eíl:oir de grande {brure, 
il luy demanda ainíi, N um ceram 
domino efl Chnflm m~? A laquelle 
demandefut rdp6du en celkma 
niere, Ne reJPicuu vuítum eius, 1uc 
11ltitudinem flaturi1, e1m, q:umiam 
abfrci eum:nec iuxta intuiwm homj,.. 
nu, ego ú1dico: homo mim vid u ett 
qut. parent, domimu autem intuetur 
cor. C'ell adire. N: reg:ude , Sa
muel, a la llature d'Eliab, qui cíl: 
grande: ie l'a y depnmce en Saul. 
Vous iugez les hommcs par les ft- -
gnes exterieurs, mais ie regarde 
au iugement & a la prudence, par 
laqueHe fe doit gouucrner mon 
peuple. ~amucl ( mfor mé :.u'ec 

crainte 
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crainte de ceíl:e eleél:ion) paíl'a 
outrc ,pour executer le comman
dement de Dieu. luy demandant 
touíiour5 i'"n apres l'autre, lequel 
il vouloit eíl:re oingt pour Roy ,& 
comme nnl ne luy foíl: agreable,il 
dilH Y fa y, as tu pointd'auenrure 
plusd'enfans que ceux qui font icy 
prefens?ll refpondit qu'il en auoit 
encore vn qui gardoit le beíhil 
auxchamps:mais qu'il eJtoitpetit 
de corps, & qu'il péfoit bien qu'il 
ne foíl: propre, pour le fceptre Ro 
ya:!. MaisSainuel efiant deia ad
uerty que la gráde ll:ature n' cíl:oit 
pas bon íigne,fitvenir cetuy U.Et 
efi chofe notable que deuant que 
l'efcriture r::cite cóme il fut oingt 
Roy, il eíl: dit en icclle, Ert+t au
tem rufus & pulch:r ajjn:Elu. decorá
que facie, [urge & vng.: eum, ipft 
e.ft eni.,,,, C'eíl: a dire , II eHoit 
blond & b~au de vifage: leue roy,. 

Samud 
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Samuel & l'oings pour Roy: car 
il efr celuy que ie demande : de 
maniere que Dauid auoit les deux 
premias fignes defquels nous a
uons parlé: il e.íl:oit blond, bien 
faiét, & moyen de corps: il elloit 
vertueux & de bonnes mrems 
(qui ell la troiliefme marque d'vn 
Roy) car Dieu dilldeluy, /nueni ..t11x .A{f. 
'IJirumiuxta cor meum.I'ay trouué chap.r¡ . 

va homme felon mon ca:ur .Car 
combien qu'il pechaíl: bcaucoup 
defois,il ne perdoit paspourtát le 
nom & habit de vertucux, non 
plusqueceluyquiefr mauuaispar 
habit & na tu re, encares qu'il faf-
fe quelque chofe de bon, ne perci 
pounant le nom de mauuais & 
vicieux. 
· ll femble qu'on puilfe prou-
uer qu'il a vefcu fain • toute fa v"Í" ~.les. 
vie: car, iln'ell fait mention en Rou,cha.1. 

l'hilloire qued'vne feulemaladie: 
qm 
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qui ef\:oit v ne di( poli rió naturelle 
de ceux qui viuent longtemps: car 
s'eílant en luy rcfolue & coníom
mee la chaleur naturclle,il ne pou 
uoit s'echau.lfcr dcdans !eliél::au 
mayen dcq u oy ,on a Pl'rochoit de 
luy vne bdlc damoiíellc, pour le 
ten ir chaud. Et ainíi il veíquit tát 

vf11- I. des d'annees, que le texte di r, Etmor
P .t.r4 l.cha. tuUJ rfl in ftnrClute bona,plenus diel.,. rum& diuit&s &gloria. C'dHdi-

re, Dauid elt mort vieil, plainde 
iours, de richelfes & de gloire: a
pres auoir fouffert tanc de trauaux 
en la guerre,& fa¡ t li grande peni
tence de fes pechez.11 a vefcu lóg 
temps, pource qu'i.1 eíloir bien té
peré & compoíé pour re!ilter aux 
caufes qui font les maladies,& qui 
accourcilfenda vie de l'homme. 

1 des'Rou, Saul nota bien la grande pruden-. 
cbp.16 & r · d" l -¿ ·1'¿·1i. · ce 1~auo1r ice u y, qua 1 w. 

Scigneur iecognoyvn grand mu- · 
íicien 
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ftcien fils d'Yfay natif de Belcm» 
courageux pour comb1tre,prudét 
en Ces raifons, & hcau de vi{age. 
Par lefquellcs marques fofdites il 
elt cerca in que Dauid efloit hom
me temperé, &qud telles gés efl: 
deu le f ceprre royal:.car leurcf prit 
eftle mcilleur que nature puiífe 
faire.Mais contre cete doéhine fe 
prefentcvne dificulté forc grande, 
quieíl:, Pourquoy Dieu cognoif
fant tons les efprits & habilitez 
d'lfrael ,& fachant que les hom
rnes temperezont la prudwce& 
lefctauoir,requís al'oflice deRoy » 

cnla premiere ekétion,.il ne trou 
uavn homme~h·carle texce dir-4rn. lis 
queSaul dloidi grand,qn'ilfur-R9;s,,b.,,. 
paífoit des ef paules tour le peu-
ple d'Ifrael.Etcc íigne(non feule-
ment en philofophie narurelle) 
eft vn mauuais íignc pour l'ef prir» 
maisauffi nous voyons que Die\l 

o 
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mefme,comme nous auons prou. 
ué,reprint Samucl,de ce qn'incité 
parla grande .fhmre d'Eliab il le 
vouloit oindre Roy.Mais,cedou. 
te declare efüc vray ce que dit Ga 

.A.111,li11u 1· h d G ( 
J , • .r: en,que ors e rece ne e trou-
,., '4C•D¡tT 1 

IHltim ¿, ue vn homme tempere,puisqu'en 
l11 (1111ti. vn peuple fi grand qu'lfrael,Dicu 

n'é troua vn pour eíl:re eleu Roy: 
n'eíl:oit qu'il fut bcfoin attendrc 
que Dauid fuíl: grand, cependant 
lequel temps ileleut Saul. Carie 
tcxte dit qu'il eíl:oitle meilleur de 
tour Ifrael:&de faic,ildeuoit auoir 
plus de bonté que de fciéce: ce qui 
ne fuffir pas pour regir & gouuer-

. ner. BumtAtem & difaiplimun & 
'ft~í#. 11•·ftienrii_ doce me:d.ifoit le prophcte 

Royal Dauid, voyant qu'il ne fert 
que le Roy foit bon & vertueux, 
s'il n'a par mef me moyen la fagef
fe. Par cet exemple,il femble que 
nous ayo ns fuflifamment confir-

m~ 
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mé nolhe opi nion:mais en ~frad 
riaq11it parcillementvn Roy ,du
qnel aeíl:édit ,Vhieflqr1i natiurft 
re:-c !ud4oru? Et fi nous prouuiós E11 s.~ta
qu'il fot blond,bié proporrionné, tl7ieu.ch4J:-. 
moycn de corps,venucux,fain & J.• . 

de grnnde prud('ncc & fctauoir, 
1 cela ne nuiroit point a noíl:rc do

éhinc.Les Euangclifies ne fe font 
point amuf ez a dire fa compoíi
tióde Chrill noílre redempteur: 
pource que cela ne feruoit pas a 
lamatiere qu'ils vouloyét traiter: 
mais c'eíl vne cho( e ai!ee a enren· 
dre ;fuppofé que d'eíl:re propre
ment temperé, cíl toúte la perfe
d:ion que l'hóme Í<iauroic auoir. 
Et veu que le S. Ef prit le compofa 
& le forma, il eíl: cenain que· la 
caufe macerielle dom il le forma, 
ny l'intcmperature de N:izarech 
nepcurent luy reíiíl:er Iiy le faire 
crrer eh fes remires , comrne les· 

o l. 
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autres agéts naturels ~ai ns i1 a fait 
ce qu'il a volu:car il n'a eu faure de 
pomt0ir,de f~auoir, & de volóté, 
pourf;i.irevn hóme trefparfait & 

:E" S.lran fanS-aucunc- faute.Ióinél: quda ve 
cbap.18. . ( .~ t· r J d'·) 11 1. s . .iH.itf,,.nue come uy me1me e 1L a en$ 
.i,Ap.10• pour endurer bcaucoup de peines 

pour l'homme, & p9ur luy enfd. 
gner la verité .Or auós nous prou
ué ailleurs,que cete réperature efi 
le meill eur iníl:rumét naturcl pour 
ces dcux chafes.Et ainíi ie tiens 
pourvray ce que P.Ltnrulus.pro 
conful efcriuit au Scnat Romain 
deHierufali,cn t;ete maniere. De 

Ltttres Je noftre tcmps c.íl: apparu vn hom· 
P. l.mtu- . 11. • ' h d 
1 .. ,,.. mequleu:vwantacete · eure, e 
·.,.s ... ocon- 'I ' . h n. 
ful , tOll· grade vertu,appe. e Idus-e rin • 
.liát lcf1s.quele peuple appdlenay prophe: 
í:brift. te , & duqijelles difciples difen~ 

qu'il eíl: fils de Dicu.llrduf citel~~. 
Rlorts~itguarit les malades :.il elt. 
·•omine ~ moyemie fla.ture_, &. 

di:o&m 
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·droitc: beau de vifage, aµquelfe 
voi~vne te!le reueréce imprimee, 
que:ct:uxqni le regardenc font in:.. 
dnitz a l'aymer & craindre.Il al es 
<:beueux de conleur d'auelaine bié 
meure:iuf qtresaux aureillesils fót 
vniz& d'vnemefmeforce, mais 
depuis ks aureillcs iufques aux ef
paules ils font de couh·ni: de cire', 
& pour cetc caufe ils relui(entda
·uanr::i.ge.At1 miiicu du front & en 
la tdte,i! eíl: ny plus ny moins que 
les Nanreens: il a le front v ny & 
Jon ferain:levifage fans aucune ri 
'den y tache,accópagné d'vnecou 
leur moderee.On ne f~auroit trou 
uerhedírenyi. fonnez nyen fa 
bouche:il hala ba:be efpaiffo a la 
fembláce des cheueux, non la.rge, 
ma:is féduc par le milieu:il a vn re
gárd fortgrauc:il a les yeux dairs 
&rfdatásddlóne q¡¡ádilrepréd: 
'&quád il atnondlc:,il elt grz.cieux 
' o 3 



L' E X AME. N . 

ilfcfait aymer:ilcíl: ioyeuxauec 
grauiré: iamais on ne le vid rire, 
mab bié l'a on veu plourer :il ;des 
mains & les bras gracieux a voir: 
encópagnieil cótéce fort: m3.isil 
ne s'y trouue gueres, & quid il s'y 
rrouue,il eíl: fort modefl:c:: en fa re 
prcfentatió,il eíl: le plus bel hóme 
q l'ó fauroitim;igincr. En ce recit 
font conccnus trois ou quatre fi. 
goes de l'hóme téperé:le premier 
efl: lacheuelure & la barbe blódc 
tirit fur la couleur d'auclaine, qui 
eíl:vn iaune brufié,de hquelle con 
leur Dieu vouloit q fuíl: la beficq 

.Aux Nomt.l' on deuoit facrifier,pour la figure 
ltm,cl1.J9 ·de Chriíl:. Et quid il entra au ciel, 

en trióphe& rnaicíl:étellequ'ilap 
partenoit a vn te! princc,aucúsan 
g~s diréc,qui ne f'iauoient riende 

i;:,i •. E~ie,fo_n inca~na~ó,~ tfliflet¡uiflt,• 
' ~1· 6 >· mtd1 Edo ,1mé1u'C!ijhlmsde Bofriil 

~¡ ell cdluy ll qui •áét de 1:11. ter· 
re 



D E. S E 5 P 1'. I T 5, 2.'Z. 

re rouge,'a yanc les accouíl:remens 
taints de la me[me couleur?ce que 
ilsdifoyét a ca u fe de Ca cheuelure 
&:barbe qu'il auoit rouífe,&a cau 
fedu fang, dont il eíl:oit marqué, 
L'efcriture recitcauíliqu'il e!loít 
leplusbclhómequel'on vitonc: 
qui eíl: le Cecond figne que doyuét 
auoir les hommcs temperez : & 
ainíi eftoit pronoíl:iqué en la fain 
éte c:fcriture' pour íignal a fin de 
le cognoiíl:re. Sptciof1Uform11 pr11. l'f .. 111.44. 
fil~s hflminum.E.t en vne aune pare 
l'efcriturc porte, Tulchri.oresfont _ ,. 

l' . . & L . ¡ n EHGtnr¡. 
o"4~euu,vino: a&nttuiw a~.•i:,¡,,,f'.lrY · 
candidiores. Il eíl: beau entre les 
fils des hommes: Ces yeux font 
plus beaux que le vin, & fes dents 
plusblanches que laiét bquelle 
beauté& bon ne compoíirion du 
corps imponoit beaucoup) a e~ 
que tous lu y fullcnc affrébonnez, 
n'ayaot _s:n foy 'hofe qu'on peuft 

o • 
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abhorrcr. Er ainfi l'efcricure. dit 
<JUC chacun l'aimoit & luy por• 
toitgrande affeél:ion. EH e: declare 
auffi qu 'il eíloit de corps mayen: 
nó pas pource que le S. Ef prit euíl: 
faute de matiere pour le faire plus 
grand, s'il cuíl: voulu, mais nous 
auós prouué ailleurs de l'opinion 
de Placan &d'Ariíl:ote, quechar. 
geant l'ame raifonnable de beau
coup d'os & de chair , cela fait 
grand COrt a l'eípric. L'efcricure 
t ertifie pareillement en luy , le 
rroitieme !igne,qui ell d' efire ver~ 
tueux & de bonnes mreurs. Les . 
lui fs n'om: peu prouuer le contrai 
re, auec leurs faux tef moignages, 
& ne luy ont peu refpondrc,quád 
il les a inccrroguez. Q:!f veHrum 
argi:et me de pcccato? ~l dl: celuy 

o./fu ; ~./¡_ti' entre vous qui me reprendradc 
u re d. · ·,~, peché? Et Iofcphe,pour la fidclité 
~-'i"•lf e • ~1u'il aleuoidfonh1íloire,affirme 
· · de 
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de luy, qu'il fembloit auoir vne 
autreplus grande nature q d'hom 
me, veu la bon te & fcrauoir d'ice-
luy. H n'y a que la longue vie, qui 
ne fe peut pas verificr, de Chrill 
no!tte redemptenr, pource qu'il 
futcrucifié candeune; &de fait,íi 
on l'eull: laifsé viure ( & que luy 
mefme l'ettll: permis) le cours na-
turel , il euíl: vefcu plus de quatre 
vinp,cs ans.Car celuy quia peu de
mourerqnaranteiours & quamn En ¡a;,,n· 
tenuill-s en vn d' fon, fans boire Mlfih.1h.+ 

& manger, fe dLfcndroic& prefcr 
ueroit mieux des autres chofes 
plus li:geres qui le: rotmoyenc al-
terer & offoníer: combien que ce 
fait fo it rcput•~ pcur m.irade & 
chofe c¡ui narurellement ne peut 
aduen;r. Ces d<:ux cxemplt-s cie 
Ro-ys que nous auons a.rnenez,(uf 
fifoyentpour donner l encendre 
que le fceptre Royal eil dc:Ll aux 

o, 
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hommes cem perez,& que ceuxU 
ont l'cfpric & prndence qucccft 
officc la requiert. Mais il y a vn au 
ere homme fair par les propres 
mainsde Dieu, poureftreRoy& 
feigneur de roures les chofes 
creées. ll la fa.ir pareillemcnt reux 
& blond,bien proportionné,ver
tu:ux, fain , de grande vic & rres
pru.dent: & ne Cera pas mal fait, 

.A.• Dia-dc le prouuer. Piaron ciem pour 
~Jtt dt la chofe impoffible que Dicu ny la 
n.u,,,.e. nature puiífent faire vn homme 

remperé,en pays de mauuaife rcm 
perature : & ainíi il die, que Dieu 
pourfaire le prcmier hommefort 
fage &tempcré,trouua vn lieu,ou 
la chaleur de l'air n' cxccdc.íl: la 
froideur: n y l'humidité la íiccité •. 
Et la faindc efcriturc ( ou il a trou 
ué cefre fea ten ce) ne die pas que 
Dicu crea Adam dedans le Para
dis ccrrefue (qui cfioic le Hcu fon , 

tempere 
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.tcmperé qu'il dit ) mais qnc de.-
puis qu'il fot formé, il le mit la. b 
'ln!it erg·o Romimu DeHI hominem, Gen.' ·1• 

& pjiútr:t:m in p:mid~úm v11lupta-
ti6, ".Jt operaretur& cu.flodiret i!l:tm. 
Dieu done enlcua l'homme & le 
mir :l.U paradts de volupté , a fin 
qu'il fiíl: fon ~uure & qu'il legar-
daft. Car efi:átie pouuoir de Dieu 
.infiny ,& fon f <¡;au oir fam mcfure, 
& en volonté de luy donner toute 
la ptrfeéhon namrellc qui pcut 
dlre au genre humain,il eíl: a crol 
re, qué le morceau de tcrre du
quel il le forma, ny l'intempern
ture du champ Damafccne ( ol\ il 
fut crée) ne l'ont peu empefcher 
dele fairctemperé. L'opinion de 
Placon ,d' Ariíl:oce & de Galen, ~ 
lieu es a:uures de na cure : & bien 
quel'on habite en pays intempe~ 
rez,il aduient, neatitmoinsaucu. 
ncfois d'engcndrcr vn homme 

tcmpc 
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tempcré.Ma1s il eíl: manifolle(]'le 
·J.d::m auoir la cheuelure & fa bar 
b e ron(fr , <1ui eíl: le premier figne 
de l'bomme temperé: car cu f gard 
a cdl:e nurque tant notable) on 
luy impoface nom,Adam,kc¡uel 
Jign:ifie, comme S.Hierofme l'in
terpicte, H omorufm. Hóme rouf
f eau0u blond On nef~auroit nicr 
non plus qu'iln'ai!: d t é bien foit 
& bien proporrion né: or qu:ind 
D ieu cut H heué de le creer, le tex 

Gen. ,1,,r. tedit , Pidit D 1 U5Ctm8-a qu~ fece
rat & eranr vatde bona. Par confew 
qucnr il eít cen aín qu'il ne fortit 
bid de la main de Di cu & mal ba
fiy; rnr , D ei perfiila fant open; 

.A..11 Dc11t. & le tr.:xte dit des arbres qu'ils 
·fhah ·• i. 11. e b ' · A ¡ r' · eaoycntrnrt eaux a vo1r. pus 

forte r :.ifon i'cHoit Adam , que 
Diett ·:iuo;t Lir p our vneprinci
pale fin, & pour cíh e foigneur & 
p ·etiu<.:ut du monde. On pcutrc-

cueiílir 
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cueillirqu'ilfurfage, venueux & 
de bonnes mreurs (qui eíl: la croi
fic:me & lix.ieme marque )par ces 
parolles , Faci4mU6 hominem ad 4en.cl1"·J> 
imaginem & Jimiittudinem noflr;í. 
Car, fuyuanr les anciens philofo- Galen. de 
phes, le fondcment en quoy gifr cHr.md. 4 • . 

la femblance qu'a l'homme auec mm.mor, 

Dieu, eíl: la vertu·& f dence.. Et 
pour ceíl:c caufe Placan dit que ..AHliur~,, 
l'vndesplusgrans contcntemensdes .Loi:JC. 

4 Dieu re~oyueau ciel, eíl: d'ouyr 
lot•er & agrádir en la terre i'hom-
me fag.e & vertueux:car vn tcl hó;.. 
me eíl: le vray pourtraié\: de luy. 
Au conuaire, il fe fac he (i les igno 
rans & v.ideux font eíl:imez & ho 
norez: e~ qui dl: pour la g:-ande 
cliffimilitude qui fe tronue emre 
Di~µ&eux. lln'dl:pasdülicile a 
prpuucr qu'íi ha yefcu fa.in & fort 
lopg temps (qui eíl: le quatrief me 
& dnquieiine íigne) puis qu'il a. 

. "e Í1;1a. 
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\refcu ncuf cens &trente ans ac~ 
cóplis. Et ainfi fr peux cóclurre q 
l'hómequi feraroulfcau, bié'fait, 

· de mo yéne íl:ature, vertueux,fain, 
& de Iógne vie ,fera par cófequét, 
de grade prudéce,&aura vn eiprit 
propre & conuenable au fceptre 
Royal. Nous auons par mefme 
moyen: découuert commc fe peut 
ioindre & aíTembler vn grád emé 
demét,auecvne gráde imaginatió 
& memoire: bié qu'il y ait vn au~· 
tre moyé,fans q l'hómcfoirtépe
ré. Mais narurc en fait fi peu de 
ceíl:e maniere, qu'ilne s'en cíl: ia
mais trouué que demr,d'e tour tant· 
d'efprits q i'ay peu examiner.II ell. 
facile a enrédre cóme fe pcut fai:. . 
re,qu'vn grád entédemét s'aifem·\ 
ble auec vne grade imaginatió & 
memoire,n'eíl:anrl'hóme téperé; 
fuppofam l'opinió d'aucús medc- . 
cins 1 quiaflirmétq l'irnagination~i 

xcfide . 
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refide en la partie de deuát du ccr 
ueau : la memoireen la partie de 
derriere, & l'entédement en cclle 
du milieu : on peut dire le mc[mc 
en nofl:rc imagination: mais c'cíl: 
grád cas qu' e!hntle cerueau non 
plus gros qu'vn graindepoyure, 
quid naturc le forme,i l faífe,neát 
moins,vn ventricule & lieu de fe
mécc fort chaude, vn autré de fort 
humide,le troiíieme du milieu, de 
fortf eche: mais en fin ce n'eíl:pas 
vne chofe impoffible. 

CÓmm1 les p~res doyumt eniendr1r 
enftins fa ges & d' tJPrit 1tl que re
quieren: les lettres : e11 quoy fo 
trouuent cho.fes notables. 

CHAP, XV. 

1'E s T vnechofe digne 
l de grande merueille, 
qu'efiát lanature telle 
que nous f<tauós tou5, 

prudente_, 
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prudente ,accorre,de grand arrifi
ce,("auo1r & pouuoir,fi ellcf e tró 
pe tanta fairc l'hómc,de maniere 
qpour vnqu'dlefaitfa~e &pru
dent~ellecncréc vneinfiniré qui 
font dc-prouueuz d'ef prit:.dequoy 
cherchanda raiíon & caufes 0at11 
relles, i'ay trouué,que !esperes ne 
viennent a l'aétc de la generation 
par le moyen & ordre que nature 
a ell:ably ,.& ne f\1uent ks condi
tions qui fe doyuent garder: a fin 
que leurs en fans foyem prndés & 
fages. Car par la mef me raifon 
qu'en qudque region que ce foit, 
temperee ou non réperee ,naiíl:ra 
vn homme forr ingenieux,en for
tironr a u tres cent mille,fil' on gar 
Je touliours ce mef:ne ordre de 
cau{es.Si nous pouuions rcmedier 
a cela, paran, nous ami(>s faid la 
republ iquc le plus grand bien que 
l'oo fit;iuroit faire.Maisla dillicul-

. tédc 
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té de cdle m.iriere ell:, q o_t'cllc ne 
fe peut traitcr par terme> tan t hó
ndl:r:s qm·-requicrt la honte natu
reHe que les hom ·n~s ont: .& par 
la mefme raifon qu ::: nou~ laílfons 
de dire & notcr q·.1elque dil igen
ce ou cócemrlarion necelfairc ,il 
elt cerram que rout s'en va perdu: 
de maniere que l' opinion de plu~ 
fi,.urs graues philofophcs cíl: que 
les hommes fages eng~ndrent nr
dinairemcnc des en fans forc igno 
rai:ts: pource qu'en l'aél:echarnel, 
fü (e g.udenr ,par hóneíl:cré~d' au
cuoes dtligéces,qúi font requifes, 
a finque l'enfanc tire la fagdfe du 
pere.Aucumanr.:iens philot(>phes 
on.tvoulu trouutr la ra1fon ;ta,[~ 
teile,pourqnoy les véux fonc natu 
rdlement honreux.,quand on 'ku~ 
mee dcuanc lt:s in!humés de la ge
ncr.uion: & pourquoy l'ouyeeLl 
etfcnfee) quád elle en enrend ¡ia~ 

V 
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Jcr: efiás ef merueilkz de voir que 
nature aitfa1t ces parties auecvn 
tcl foucy & diligence,& pour vnc 
fin de tclle importance, commc 
defairelegenre humain immor
tel: & ncantmoins que l'homu.e 
plus eíl: fa ge & prudent, plus efl 
hontcux & émeu qu:mdil les re
garde ou qu'il les ent~d nommer, 

.A~ 3 lim Ariílote dit que la honte & l'hon-
1.tl amde & neíleté eíl: propre paffion de l'en-. 
'"º 1-· ;s to d d . . pir. ten ement, e maniere que qu~-

conque ne s'offenfera par le nom 
& aél:cs de la generation, eíl: cer"'.' 
taincméc deprouucu de ceíl:e puif
fance, coro me nous dirions ljU,e 
celuy n 'auroit pas le rouchcr ,_le, 
quel ayant mis la main au feu, né 
fe brulcroit. Par ce mayen Cacon 
l'ancien ddcouurit que Mani
lius,hommc illu(he dloit deprou 
ucu d'entendement,pource qu'on 
l'aducrtit qu'il befoic fa fcmme~q 

la 
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la prefence d'vnefienne fi.lle qu'il 
auoit. Et pour ceíl:e raifon 11 lc pri 
uadu Senat, & ne peut tant faire 
qu'il fotadmisau nóbredes Scna
tcurs.Dc ceíl:e conréplatió,Ariíl:o En la4-· 
teafaitvn problemedemandant,fW-. pnbl. 
Pourquoy les hómes qui veulent 18• 

ex ercer l'aél:e Venerien, ont hóte 
de le cófrlfer:& quád ils ont enuie 
de viure,ou de manger ou de faire 
quelqucautre chofe, 1ls ne [e fou-
ciér point de le di re. A quoy íl re-
fpód & dir:~'il y a vn appetit de 
beaucoup de chofrs, qui font ne
cdfaires ala viedd'homme, dcf-
qucl!es :i.ucunessót ddi gráde im 
portáce,q ~·¡¡ nc!es mcttoit en exe 
cution, c:llcs le frroyer.t mourir. 
Ma.1s i'a¡?etit de l'aél:e Vencrien 
eíl: plul1oft indice d'abó.iácc q .fo 
faurc. Mais cerca;nement le pro-
ble:nc cll faux & la r:::(pócc auíli: 
car non f eubnéc l'hóme a hor:i.te 

p l. 
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de manifdl:crle ddir qu'il ad'a~ 
u o ir :1.ffa1re a la femm<:·, mais aulli 
de boire,de mangcr& de dormir. 
Ets'il aenuíede ietterdchorsql
que excrcment, il nel'ofcdire ny 
faite, íi n' efi aueques peine & hó
te:& auec ce il va au lieu le plusfe
crer,afin que perfonne ne le voye. 
Nouwoyons mefmesdes hómes 
tanthonteuxqu'ayans grandeen
uic di:- piífer,ils ne le peuuent fai
re, fi quelqu'vn les regarde: & fi 
on lcsla1ífe feuls ,ils peuui:nt pif
fcr incontin ét & aleur aife:ce qui 
cfr l'appt rit de ietter ce qui e!l: íu
pertlu au corps: de maniere que 6 
on ne lefaifoit, l'hóme viédroit a 
mourir& b~aucoup pluíl:ollqu'il 
ne feroit pas, s'd ne mangeoit ny 
ne beuuo1r. Et fi au1..ú le die ou fait 
en pr efence d'vn autrc,Hippocra-

vif'• 6 JtS ce dit qu'il n'eJ.l: pasen lonhbrc 
lit•x alfe· . - G . 1 .J ¡ r -ae,,b,.,,, 1ugcmcc. ;uen 1.utquc: a.icmccc 

ateUc 
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a te lle proponion & conuenáce, 
auec les vafes fpermarics que l'v-
rine aucc la veffie: car comme la 
quantiréde l'vrine incite la veffi.e 
a la chaífer de la, la quanticé de la 
f em éce moleíl:e auffi le$ vafes f per 
macics. Et q uant a ce q u' Ariíl:ote 
péíequel'homme& lafemmenc 
de1'iennent malades & ne meurét 
a cau(e de la retention de la femé-
ce, c'eíl: contre l'opinion de tous 
les mcdc:cins, principallement de 
Galen,qui dit & affinne que main Au6 liHr1 
tes femmes, dcrnourans ieunc~ & ,[,, /;~"" 

fi r ' d 1 ajfede" veu ues ,10nt venues a per re •e ihap.6.'-' 
fens & le mouuement ,lepouls& 
la ref pirarió,& fur les enttefüítes, 
la vil;!. Le mefme Ariflote ~llegue 
pluíienrs maladies queks hom-
mes continens fouffrenr, pour la 
meímc raifon. La vraye rt:fponce 
au problem~ ne (e peutdónt:r en 
phiiofophieoaturelle:cllr ellen' efr 

p ! 



L' E X A M 1! N 

de fa iurifdiél:ion. Etpourtant efr 
befo in paífer hutre fciencc fope. 
rieure, que l' on appelle Mctaphy· 

v-ru /iure fique, en laquelle Ariftote dit,quc 
u.. de la !'ame raifonnable eíl: la plus baffe 
Met~f'''· de toures les intelligéce~:& pour-

ce qu'e He cll procede e de la naru
rc desAngcs, elleeíl: fachee, defc 
voir mi[e au corps , lc:9uel ha CÓ· 

munauré auec les bdl:es brutes.Et 
ainii la faintl:e efcrh:urenote, cÓ
me chofc:contc:nant miíl:ere, qwe 
le rremicr hommedl:ancnud,n'a ' 
uoit point de honre: maisquefe 
voyant ainíi il fe couurit,cognoi( 
íam que par fa faure, il :1uoit per
dul'immortalité:& que fon corps 
eíl:oit fui e él a alteration & corru
ption & qu'on luyauoit bailléces 
inílrumens&parties,~ fin que ne
celfairement il mourufl: & 1aiffall: 
vn autre en {a plac~: & que pour 
conferuer ce peu de temps qu'il 

auoic 
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auoit l viure,il luy eíloic necelfai
re de boire & de miger, & de iet
ter hors de íi mauuais excremens. 
Et~· eíl: •ugmentee en luy '1 hóce, 
voyár q les Anges,aufqucls il tou
choir, font immorrds ,n'ontque 
faire de boire,de máger ny de dor 
mir,pouda conforu:nion de lavie 
& n'ont iníl:::mnens pour s'engen 
drerles vns lesaurres :ains qu'ils 
ont cfté creez taus enf emble de · 
nulle matiere & fans crainte de fe· 
corrompre:dequoy font narnrelle 
rrient fr1ll:ruits les yeux & l'ouye. 
Parquoy l'ame ra.ifonnable, s~en 
fache & a honre que luy virnncnt . 
e~ memOiri: lc:s chafes que l' on a Nottt.. ('11 
d ' ' l'' 11. in.dics de .onne a nomme pour euremor l'~mmorta-
tel & corruptible. Q!.!e ceíle foit lt:é de l'a. 
la cóuenable taifon ,il ·appert dai- me, 

remenc.: car Dieu pour concenrer 
l'ame, apresleiugement vniucr-
fel & po~r Iuy dóaer en ti ere gloi~ 

p -t 
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rt,ildoitfairequefon corpsairfes 
proprietez d'vn Ange,luy donnit 
lubrilité, agilité, immortalité & 
fplendeur:a raifon dequoy il n'au 
f:\ befoin de manger ny de boire, 
comme les bdtes brutes.Et eílans 
au ciel de ccíl:e maniere, les ames 
n 'ámóthonte de fe' vo1ren d¡air, 
cóme rnaimenant ne l'onr Chrilt 
ne lhe redempteur & fa mere:ains 
Yill: gluire accidt:malle de voir 
ceífé l'víage de$ parties qu' auoyét 
coullumc d'offeµfer l'ouye & la 
vrnc.Ay::.ntl'homme, en a pres e
gard a l'honneíleté naturdk de 
J' ouy e, il tache d' euiter les termes 
durs& afpres de ceíl:e matiere, & 
va al'enrour par auc1,1n.es douce5 

' manieres de p~_rler ,la ouilmfc 
peuc excufcr. L'honpeíl:e lelteur 
me pardonnc:ra:car de reduire en 
art parfaít la maniuc qui f.~ doic 
tenir,a ce que les hommes foyenr 
de bon df ritJ (eí\ vue des 'hofC$ 
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dont la republique a plus de be. 
foin:acendu que par la mefme rai
fon, natfhont des hommes ver
tueux,bienfaits, fains, & de lógu• 
vie. ll me femble propre de diui
fer la maciere de ce chapitre en· 
~uatre principalles parties, pour 
cclaircirce qui Ce doit dire,& a fin 
que le leaeur ne fe confonde.Pre 
mierementil faucmóilrcrlesqua 
litcz & le naturel temperament 
que: l'homme & la femme doíuér: 
auoir ,a fin de pouuoa engendrcr: 
fecond.:métil fout declarcrquel
l~diligencedoiuenc employcr les 
peres) a ce que les enfans foyent 
maílcs & nó femelles:tierccmét, 
comme ils viendront fages & nó 
ignorans:&, pu is 1.:.óme on les doit 
nourrir ,apn:squ'ilsfom nez,pour 
confcruer lcur efpnt. Pour vemr 
aupremierpoind:,nQusauósdeia 
dic,del' opinion de P laton , qu' eP ¡,, ñur, 

p ' .. . 
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la republique bien ordonnee de~ 
uro:. e11t efüe des forgcurs de ma
ri:igcs ,qui fceuffenr, par arr, co
gnoillre les qualittz des perfon
nes qui fe marieroyent, pour bien 
:i:ctord.cr l'vne& t'autre partie.En 
faqt:eUe matiere Hippocrate & 
Galcn ontcommancé arrauaillcr 
& ontdóné quclqucs reigles pou[ 
cognoillre la femme qui eíl: fccó
de, & ccl!c qui ne pcut enfanter: 
& que! homme eíl:inhabile a en
gédrer, & lcquel eíl:puiífa.nt pour 
ce fo.ire.Maisde tout cclailsn'ont 
dit guercsde chafes, & n'en ont; 
parl~ auec tel.le diíl:inltion q~'il 
fal1otr, a.u moms au propos qui fe 
prefemc::araiíon dcqnoy fera bc
foin commancer t'art des les prin 
cipes, & luy donner en briefl' or
dre qu'il faut,pour édaircir de qls 
perc-s fortem enfans fages & de 
quels,ignoras& par~ife~Aq~oy 

, ~IIe, 
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fairc, il eíl befoin f"auoir premie· 
rement vne cercaine Philofophie 
particuliere, laquelle efbnt fort 
maniftíl:e aux maiíhes de l'art, le 
vti!gaire toutesfois n'é a point de 
foucy, veu que rout ce qui fe doit 
dire rouchant le premicr pointt, 
depcnd de fa cognoi!fance: c'eíl: 
que l'homme(bien qu'il nous fem 
ble de la compofüion que nous 
voyons)ne differe poi ne de la fcm 
me, fdon que dit Galen, d'autre 
chofe que de cequ'il hales mem
bresgeniraux hors du corps.Car íi ..A"w /;,.,, 
nous faifons an:i.tomie d'vne fem d~ Ll. dif[e
me nous trouuerons qu'elle·aau t1io11de l• 
dedans deux couillons,dcux vaíesm4trice,& 

fi . & l - d J f ª" z.. liure perrnanquesl: e vetre~ e ame del.ifem'é-
me cópofüion q le mébre del'hó-,"'hªN· 
me, fans qu'aucun lineament luy 
defaiUe. Ce qui eft tát veritable,q 
fi natureacheuát de forgervn hó-
me p:ufaitJlcvouloitconuercir en 

fcmmc 
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femme, il n'y auroic aucrc chofe~ 
fa1rc,que de remetre au dedansles 
infhumens de la generarion :& fi 
dbntla femme faice,elle vouloit 
la changcr tn homm1: , elle n'J.U· 
roirautccchofe a faíre qu'a luy ti
rer les couillons d·. hors. Cela dl. 
auenu pluíieurs fois a la nature, 
efiát la creaturc auffi bié au corps 
comme dehors : dequoy les hi
lloires font plaines:maisaucnns 
om penféque c'eíloit vne chofe 
fobuleufe, veu queles Poc~es r.n 
ont faitleur pro.ffit: & toutesfois: 
il eíl: ainíi. Car nature ha fouurnt 
fait vnc fille , qui ha demouré vn 
ou Jeux mois au venrre de fa me
re)& foruenam aux mtrnbre~ ge
nit~ux abondácc de chaleur( pour 
quell1ue occafion)dle les fera for
tir dehors& fera vn maíl:.On co
gnoít aprc:s apettemenc qui font 
ceux, au1queis cfr auenue cdle. 

tranfinu · 



1> E S l! S JI A J T S. 30J 

tranfmutation au ventre de Ieur 
mere)en certa.insmouuemésqu'ils 
onr,qui ne fontproprc:s ny conue 
nables a11xhomm<;>s: lls fonrfemi
nins:1ls ont la voix delicarecóme 
lesfcmm1~s ,& fontinclinezafai
re les reuures de femmes. & rom
bét ordinairemét au peché execra 
ble.A u contraire nature a faít fou 
uentesfois vn maíle , auec fes mé
bres genitaux d' h ors, & fu ru en át 
vne froideur )elle les a fait rerour
ner au dedans & en a faic vne fe
melle. Ce qui fe cognoit a pres la. 
naiífance)e~cequ'vne tellc fillca 
l'aird'vn gar"on,tanten,la paro!.:. 
le,qu'en cous fes mouuemcns& 
<ruure~.11 fcmblequc cela foit dif 
fü:ilc a prouuer: mais confidcrant 
ce que plutieursanc1cns hiítorio
graphes affirment, il eil fort a.1f é 
delecroire. Orou·e les fommes fe 
foy1:m i:~l4uecs.eahu11.1més, dc-

pui5 
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pu is la naiífance, le vu lgaire ne 
s' étonne de l' entendrc: car outrc 
ce qu'en racótét pour chofe vrayc 
pluíieurs anciens, c'cfl: vne chofe 
c¡ui ell auenue en Hefpagne, de. 
puis peu d'annees en c;;a,de manic 
re qu'il n'efl bcfoin dcbatre ny 
difputerceq l'experience demon 
íl:re.Dauanrage,il ell a1Cé a enten
dre quelle efl: la raiíon & caufc 
que 1-es mcmbres genitaux s'en. 
gendrcnt dedás ou dehors, & que 
vicnt a forrir vne fillc & non vn 
garc;;on :Cachantquelachaleurdi
late & élargit touces chofes &la 
froideur,les derient & referre.Par 
quoy tous les philofophes & me· 
decins accordent que íi la femen· 

Galrnau cecíl:fi:oide &humide, fefaitvnc 
s. liure Je fille & non pas vn guc;;on, maisfi 
l~femence, elle eíl: chaude & feiche que s'en
' "!·S· gendrcra vn gar~on & non pas 

vnc 
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vne 6.lle :d'ou s'infere claircment 
qu'il n'yahommcqui fepuilfeap
peller froid ,au rcfpeétde la fcm
me: ny femme chaude, au refpeét 
del'homme. 

Arillotedit,quelafemmepour · Enl• 4. 

etl:re feconde, ou pour porter en-Jitf.p,,li.JJ. 
fans, doit ellre froidc & hu mide: 
.car fi elle ne l'eftoit, il feroit im-
polli\;>le qu'elle euíl: dulaiét, pour 
follan ter ne uf mois,la creatµrc en 
fon ventre, & deuxans apres qu'il 
eíl: né: le rout fe galleroit & con-
fomtneroit. G ,~ 
._ To v s les philoíophes & me-ª~~º:~;;: 
decins difent qu'tl y a relle con-,~ h. 

yenance entre la matrice de la 
femmc& la femen ce de l'homme, 
qu'entrc la terre & le froment ·OU 

autre femence quelconque. Or 
voyons nous que ii la tcrre n'eíl: 
froide & humide, les laboureurs 

n'ofcn~ 
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n•ofentfcmf'r,pomce que J;i femé 
ce neprcn·1 ny gcrmc:<''\:- cnt:re les 
terre~, ccile~ la fonr les p!Js ftcon 
de~& fortiles.qui o nt plus dé froi
dcur.& d humidité:comine fe 'IOÍt 

par cxperience, es pays du Non, 
Angleterr.: ,Flandrc& Alcmagne, 
l'abondance de(quels en biensde 
la cerre, rend efm&ri.teillez ceux 
q\li n:cn f ~auenr pas la caufe:& en 
telles terrcs,ncfe voirpasvnefr~ 
ine marice, qui foit íl:erÜé1 & q_ui 
ne porte desenfans,kaufe de lcur 
grande froideur &humidicé.Mais 

. cambié qudafomme doiuedhe 
froide &h.umide, Hin de conce
uoir, dk pourroit, neantm0ins; 
l'eilre en cel exces, qu'dle gaíl:e~ 
roiit la kmence, comme nous vo~ 
yons ~ue les bleds fe perdent par 
les trop grandes pluyes , & qu'ils 
ne peuul ne meurir ,q uád le temps 
.rt crupfroid. Pa1quoy l'on peuc 

encendre 
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entédre que ces'deux qualitez doi 
uent eíl:re moderees,autrement la 
fccondiré fe perd.Hippocrate tiér ..A"r1.x. ¿,,, 
pour feconde la frmme de laqud- .dpl1or. 6i. 

le le vécrc eíl: tcmperédete~lc ma 
niere que la chaleur n'excede la 
froideur ,n y l'humidicé, la ficcité:' 
& ainíidit ilque les femmes qu1 
ont leurs ven tres froids ne con-
~oyuent ny e elles qui les om fort 
humidcs,fon chauds & fecs. Et có 
me il eíl: impoffible que la femme 
puiífeconceuoir,& moins encare 
dhe femme,íi elle& fes membres 
genicaux fonr cemperez, (pource 
que íi laíemence delaquelle au có 
mancement elle c!l formee,e!l:oit 
temperee,les membres genüaux 
íortiroiéc dehors & en (eroit foic 
'vn gar<ion auec la barbe , & me[-
mes le plus parfait que nacure fa-
che faire )auffi peu la matrice & la 
femmc peut eíl:re chaude,en ex-

Q_ 
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ces & dominacion:pource que tt 
la femcnce de laquelle elle a eíl:é 
engendree auoit cete temperatu· 
re,e!lc fuíl: forcie malle & non fe· 
mdle. 11 eíl: done ccrtain que la 
froideur & l'humidité font les 
éleuxqualitez qui rendent la fe m
me feconde:car la nature de l'hó
me a befoin de beaucoup de nour 
riture,pour (cpouuoir engendrcr 
& conferuer. Etpour cece caufe : 
voyons nous que de toares les fe.·;'. 
melles quife trouuent entre les 
brutz animaux, n'y en a pas vnc 
qui ait meníl:rucs comme lafem
me. Parquoy eíl:oit neceífaire la 
faire coute froide & humide, & 
en tel poinél: ou degré qu'elle 
creall bcaucoup· de fang flegma
tic,qui nc peufrefüe gaíl:ény có
fommé: i'ay dit fang fügmatic, 

Zu /¡j !· pouri:e c¡u'il dr proprea la gene• 
jitI. prtbi. . . d l . .n. d l G l & 
12.. ranon . u a.iu, uque a en 

Hippo. 
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Hippocratc di[ent que la crea tu re 
fe rnaintiét, tout le temps qu'elle 
demoure au vcntre de la mere. 
~e íi elle efloit temperee, elle 
engcndreroit beaucoup de fang, 
mll pro pre a la generatió du la1ét, 
qui [e refouldroit du tour ( com
me en l'homme temperé) & ainíi 
ne demoureroit chofe aucune, 
pour maintenir la creacure. Par 
quoy ie tiés pour impoffible qu'au 
cune fcmme foit temperee: elles 
font toutes froides & humides,íi 
les medecins & philofophes ne 
me donnent la raifon pourquoy 
la barbe ne viéc a aucune fcmme, 
&qu'a coutes,eíl:ans en Canté, leur 
viennent les meníl:rues, ou pour
quoy,íi la fcmence de laquelle la 
femme a eíl: é faite, e!l:oit tem
peree ou chaude,s'en eíl: faic pluf:.. 
toíl: vne fillequ'vn garcton? Mais 
combien qu'eHes ioicnt tome~ 

Q.._ :¡, 
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froides&humides:.elles ne le font 
pas ro u tes en pareil degré de froi
deur & humidité.Aucuncs lefont 
au premier:aucres, au fecond :& 
autres, au troifieme :. toutes lef
quelles peuuent deuenir groífes& 
enceintes,íi l'hommc correfpond 
en laproportion de chaleur; que 
nous dirons cyapres. On netrou
uera pas vn philofophe ny mede
cin) qui ait encares die iuf ques a 
prefent, par quels íigneson doit 
cognoiíl:re ces trois dewez defroi 
oeur& humiditéenla femme,& 
f pu o ir laquelle efi froid~ & hu mi 
de,au premier:.quelte au.fecond:& 
que lle au troiíiefme.Mais.coníide 
rát les effcrs q ces qualitez produi
fent aux femmes,nous pourrós les 
departir ,p~. r lemoyé de la force& 
vigueur~ & úníi nous pourrós en
tédrele premier par l'efprit & ha· 
b ilité. de la fe mrne:l'autre, par les 

ma;urs 
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mamrs & cóplexion:le troiliemc-, 
par la gro!fe voix oudeliee: le qua 
tri eme, par la chair, enabódancc 
ou au córraire:l e cinquiemc,parla 
couleur:!c foie(me, par le poi! : le 
f eptieíme , par la beauté ou lai-
deur. ~anr au prcmicr, il faut 
f~auoir , que encores qu'il foit 
vray( comme nous auons prouué 
en vn autre endroit) que l'eíprit 
& h:Jbilitéde lafemme fuitle tem 
peramentdu cerueau,& non d'all 
cun autre membre:li eíl: il rourtát 
qne la matrice & couillós d'icelle 
font de tell e force&vigueur ,pour 
alrerer ou changer tout le corps, 
que s'ils font chauds & fecs, ou 
froíds & humides, ot1 de quelquc 0 

aurretemperature,Galen dit(_}UC,A11~ . des 
les aucr_es parties en ticnnent & .Aph. com. 

font .de meíme.Mais tous les me- 61· 

decins difent que de tous lt:s m .::m ~~'.~;, 1~t 
bres, le cerueau re<ioitlcs alrcr;i.- 1 , .. ; . , · 

Q.._3 ·' . 
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tions le pluíl:oíl:, cóbien qn'ils n'a 
yent raifon, fur laquelle ils puif
fcnt fonder vne tc!le conuenan-

. ce.Il eíl: vray, que par experiencc 
A.u- 1 • 11~~· Galen prouue,que chaíl:rant vne 
del:ifeme- . . . ll , d . & 
ce.ch.ip. 1 • trute,mcontment e es a oucJt 

5 s'engraiffe,& luy deuientla ch:iir 
rendre & fauoureufe: mais íi les 
couillons luydemourenr,la cluir 
en eíl: dure a manger > cornme la 
cha ir d'vn chien.P2.rquoy fe pcut 
~ntédrc ouela matrice & íesco..:il 
lonsfon;de grandeefficacc,pour 
communiquer a tourcs les autrcs 
parries du corps , leur tempcra
mcnt:principJ.llcmét au cerue:i.u, 
pourcc qu'il eíl: froid & humide, 
cóme.cux: & ml,oar la fembláce, 
le paff,ige eít: for'c ai(é. Et !i nous 
prenons garde quela froideur& 
humidité font qualitez qui nui
fcnt a la partic rai(onnable,& que 
1 cnrscontraires( la ,haleur & fü: .. 

cité) 
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cité) la. rendentparfaite & l'aug
mentenr, nous trouuerons que la 
fcmme qui moníl:rcra vn grand 
cfprit & habilité,f cra. froide & hu 
mide a.u premier degré: & íi elle 
eftfortbonne, c'dt ligne qu'elle 
l'cft au croiíieme degré: & G. elle 
participe de ces deux extremes, 
c'ell: íigne qu'elle l'ellau fecond 
dcgré:car de pcnf er que la femme 
puiífe eíl:re chaude & feiche & a
uoir vn ef prit :& habilité conue
nable accsdeux q11alite?:,c'ell: v
ne fort grande erreur_: car fila fe
men ce delaqudleelleae.íl:é for
mee fe full: rrouuee chaude & fei
che par cxccz, il en foil: prouenu 
vn gan¡on & non pas vne fille: 
mais pour auoir efté froide & hu
mide, en a efl:é faite vne filie & 
non pas vn gar~on. La veritédc 
ccftcdoétrine cll:dairc & manifo 
fte > íi l'on coníidere 1' ef prit dela. 
. <t..+ 
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premiere femme qui fur au mon
de:car quand Dieu l'eutfaire de fa 
prnprc rnain,parfaire en fon [exe, 
il efl C(;rtain neantmoins qu'elfe 
fc;:auoitbeaucoupmoinsg11' Adá;& 
pour cefle cauíe le Diablc Íi¡;achát 
cela,fm vers elle pouda tencer,& 
n'ofa venir a l'homme, cognoif. 
fant fon grand cf pri e & f ~auoir:& 
de di re que Dieu oíla cout le (~a
uoira Eue,qui luy defailloir pour 
egaller Adam a cauíe de fon pe· 
ché, pcrfonne ne le peut affirmer, 
pource qu'elle n'auoit encore of
fencé. II s'enfuirdonc quelapre. 
miere femme n'auoit pa.s l'eíprit fi 
grand q11' Adam, pourcc qll'e Dieu 
la ftt froide & humide, qui eíl: le 
r.iperamentneceífaire, pour eíl:rc 
fccondc & pour engendrer ,&qui 
co nrredit neancmoins au fitauoir: 
car s'il l'eull faite tcmperee,cóme 
Adá, elle fe fu O: crouuee rrcs-fage; 

mais· 
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mais elle n' euíl: peu enfanrer, ny 
auoir fes fleurs, íi n' euíl: eflé par 
voye fupcrnaturelle. Sainé\: Paul 
fe fonda en cdl:e nature , q na nd il 
diJl: , M ulier in filmtio difcat , cum 
omni jubieélione: docere autem mu
lieri non permitto, neque dominari 
invirum ,ftd effein filentio. C'efl a 
dire, ~e la femme aprennc en 
filence,auec to u te fuieétion: ie ne 

. vcux pas que la fcmme enfeigne, 
ny qu'elle domine l'homme,mais 
qu'ellefe raife, & qu'elle obeiífe a 
fon mary. Mais celas' en téd,quid 
lafemme n'a l'efprit ny autreplus 
gráde grace que fa dif pofoió na
turelle: car Ji elleaquelquedófpe 
cial,ellepeut bié en(cigner& par
ler.Nous fpuons bié que cóme le 
peuple d'lfracl fut oprimé & affie 
gépar les Aífyriens,ludith f.:mme 
tres-fage, cnuciya appeller les Sa
crificareurs de Chabri & Charmi 

Q..5 
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& les táita,difant: Pourquoy fouf. 
fre lona Oz!asdedire,qucft de
dans cinq wurs, ne luy vie11tfc
cours, le peuple d'l li:ael tombcra 
l la mifericorde des Aífyriens? 
Voycz vous pas que ces parollcs 
prolloqucnt Dieu aire,& non pas 
~mifcricorde?pourquoy eíl: ce que 
les hómcs limirc.:nt ia bon té & ele 
m enee de Dieu.'pourquo y 1i.mitét 
ils le iour auq ucl il les peut íecou- . 
rir & dcliurer ~Et achcuant de les 
reprendrc en cdlc maniere, elle 
monílra comme ilsdcuoyentap
paifcr fon ire, & obrenir de lu y ce 
qu'i[s demando y en t. Elboreauffi 
( fcmme non moins fage) enfei
gna :m pcuple d'Ifracl le moyéde 
rendrc graces a Dieu, pour la. grá
de viél:oirequ'ilauoite11de fes en 
nemis. Maüquandbfemmede
moure en fa difpoútió naturelle, 
to uc le gcnre de lemes & fc¡auoir 

cft 
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eíl: comraire a fon efprir. Et pour 
ceíl:c caufe l'Eglifc catholique, a 
iuftc caufe, defend a route femme 
de preícher ,cófetfer,& enfeigner: 
pource gue fon fexe n'admet aucu 
ne prudence n y diícipline.On de
couure au!Ii par les mreurs& có
plexion de la fe mm e, en quel de
gré de froideur & humidité giíl: 
fon tcmperament: car íi auec l'ef
prit aigu, elle eíl: rechigneufe, ru
de & fachcufc, elle eíl: au prcmier 
degré de froidcur & hurnidité, e
fhnc vra. y ce que nous auós prou
ué ailleurs,quc la mauuaife cóple
xion tiér toufiours a la bóne ima
gin1tion:cellequi ha ce poina ou 
degré defroidcur & humidité, no 
te & repreod tout,& ne peut rien 
fouffrir. Tell es fom de bóne cóp:i..
gnie, & ne s'efl:onncntde voir les 
hommes,& ne tiennentpourmal 
complcxionné ccl11y qui leur die 

quelque 
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quelque fornette. Au contraíre, 
<J.Uand la femme eíl: de bonne có
plexion,<J.uand elle ne fe dónc au
cune peine:,qu'cllc rid a toUtC OC· 

ci lion,qu'elle paffe par tour,qu'el 
le dort fort bien, elle découure le 
tro iíirmedegréde froideur & hn 
midiré: car la grande moleífe du 
cerueau & cf prir,eH ordinaircmét 
accompagnee de peu de fpuoir. 
Cclle qui participe des deux cxtre 
rnes,e!lfroide & htimide au fecód ft liure degré. Gal en dit que la voix fone 

n:,d. "rt & af pre e!l indice de grande cha
Hip. 11116. leur & íiccité: nous le prouuons 
dts .Ep•d auffiailleursde l'opinion d'Arifio 

te:par ou nous entédrons que fila 
femme a la voix cóme d'vn hóme, 
elle eíl frode & humide au pre
mier dcgré: & íi ellel'aforcdelicc 
& delicate, elle l' ell,au troiíieme. 
Et íi elle participe des deux extre
mes, elle ha vne naturelle voixde 

femme1 
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femme. & mefmes eíl: froidc & 
chaude au fecód degré.N ous pro u 
ueronsincontinent ,quand nous 
parlerons des fignes de l'homme, 
combien depend la parolle d u té
perament des couillós.La femme 
fortcharnue demonllre aul.li vne 
grádefroideut & humidiré:car les 
medecins difentq l'embonpoint 
&la greífe s' engédre aux animaux 
par ce moyé. Et aucórraire fi elle 
dt feiche & maigre,elle demóíl:rc 
auoiren foy peu de froideur & hu 
midité:& fi elle n•eJl: ny trop graf
fe ny trop maigre,c'eíl: íignequ'el 
leellfroide & humide, au fecond 
degré :lamoleífe & afpreté.de la 
chair monllréc aul.li lesdegrez de 
cesdeuxqualicez:la grandehumi
dicé fait la chair molle' ~ & le peu 
d'humidicé,la faic af pre & dure:& 
la modereelafair de bon ne forre~ 
Lacouleurd~ vifage & des ~ut~es. 

parc1es 
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p:i.rties du corps découurentauffi 
la force & debilité de ces deux 
qualicez.Si Iafemme eíl: fort blan 

..!u 1. lt11rc che, Gal en die que c' eíl: ligne de 
Je f.mmif.grandcfroideur & humidiré:&au 

contraire, li die eíl: brune ou noi
re,ellc eíl: froide & humide au pre 
mier degré: & de ces deux extre
mes fe fair le f econd degré, & fe 
cognoill: quand elle eíl: blanche 
& coloree. ~a.nd la femmea 
beaucoup de poil, & qu'elle a. vn 
peu de barbe, c'eíl: yn lignepour 
cognoill:re en el! e le premier de
gré de froideur & humidiré: car 
{ ~acbant la generation du poi! & 
dela barbe, cous les medecms di· 
Cent que le poil vient de chaleur 
& licciré:& s'il eíl: noir, il demon· 
íl:re beaucoup de chaleur & de fic
ciré: íil:i.femme n'a guere~ de poil 
ny cheuelure, elle tiene la rempe· 
raturc conrraire:celle qui efr froi-

dé 
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de & humide au fecond dcgré, a 
vn peu de poi! ,mais il eíl: blond& 
doré. La laideur & beauté aydent 
beaucoup a cognoiíl:re les degrez 
qu'a la femme de froidcur & hu
midité. A peine la belle fcmmt: 
fort au premicr degré des fu(dites 
qualitez: car la fem~cc feche dont 
elle ha eíl:é formée,a empefché fa 
belleforme&figure.La terrc doit 
auoir l'humiditéconuenable,a fin 
que le potier la puiíf e former & 
en faire ce qu'il voudr~: mais fi 
elle eíl:dure &e feche, les vafes en 
feront laids & mal formez.Ariíl:o 
te dit auffi que la granqe froideur 
& humiditércnd les frmmes na
turellement laides : car 1i la f c
mence eíl: froide & fon humide, 
elle ne fe peut pas bien former, 
pource qu'elle ne peur confiíl:er, 
comme de la terre fort molle~ 
nou> voyons que les vafes font 

mal 
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mal baHis. La frmmefort belle 
. eíl: froide &humideau fecond de· 
gré, pource qu'elle ha eíl:Haiél:e 
de maticre bien aífaifonnee & o
b eilfantc a naturc qui ell: vn íigne 
Je Coy mefme forr euident, pour 
cognoill:re que la femme efl fe
conde & qu'elle peut enfamcr: 
pource qu'elle eíl: d'vn tcmpera
ment propre & conuenablc a ce
la: & pour cefle ca u fe elle corre
f pond quaíi a tOUS les homrnes,& 
tous les hómes ladeíirent.L'hom 
me n'a puiífance aucune ,qui ne 
decouure la bóté ou malice de fon 
obied:.L'eíl:omac cognoit les ali
mens,par le gouíl:,par le fhirer,&: 
par la veue: & pourrant la faintte 
efcrimre dir qu'Eueaíliíl:lesyeux 
fur l'arbre defendu , & qu'il luy 
{embla que le fruid: d'iceluy eíl:oit 
gracieux a máger.La faculté d'en
gendrer tiene pourjindicedefecó-

ditC-
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diré & ferriliré la beauté de la fem 
me,& íi el!e ell laide,elle l'abhor
re,cognoiffanr par cet indice, que 
nature a failly en elle,& qu'elle ne 
luy aura donné le temperament 
propre & conuenable pour en
fanter. 

Comme fon C11%'fOÍtentout hammt, 
quels degre~ ily a áe chaleur & 
Jiccité. §. l. 

'H o MM En'afonté
µerament tant limité 
ciue la femme: cat il 

1§¡;5~~ r'eut eílre chaud & fec 
(temperature qu' Ardl:ote & Ga
len penfent eíl:re la plus conuena
ble a ce frxe) chaud & humide & 
téperé : mais il ne peut eíl:re froid 
& humide, ny froid & fec, s'il eíl: 
fain & fo ns aucune leíion. Car có
me il n'y a point de femme chau
de & feche, ny chaudc & hu mide, 

R. 
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n y temperee, auffi n'y a il point 
d'hóme froid & humide, ny froid 
& (ec,au regard des fe mm es, íinó· 
de la maniere que ie diray biéroíl:. 
L'homme chaud & fec, chaud & 
humide & temperé a les ero is me( 
mesdegnzen fon temperament, 
que la fe mm e en la froideur & hu 
~iditd~ po;manr faut auoir indi 
ces po ur cognoiíl:rc en quel degré 
cll l'homme, pour luy bailler vne 
femmi: qui luy foircóuenable. Et 
pour ceíte caufe ii fout Ípuoirque 
des m~fmes príncipes gue nousre 
cueillons le temperament de la 
fcmme, & le degrégu'ellehade 
froideur & humídité, nous deuós 
nous aider & feruirpour entédre 
quel hóme efi cluud & (ec, & en 
que! degré.Etpource que nous a
uons die que de l'eCprit & ma:urs 
de l'homme fe colige le tempera. 
mene des couillons, il fauc regar. 

der 
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aer a vne chofe notable q dit Ga-
len, qui eíl:quepourdonner aen- lÁU I./iu, 

tendre la grande vertu des couil- D; 1ª,_fe-
1 d l h , d.. e , mece,'"·'5· ons e ' omme,a onerrermete 
& temperament atoutesles par-
ties du corps, il affirme qu'ils font 
de plus grande importance que le 
creur:&-en donn e la r:iifoa,difant 
que le creureíHculc1nenc le prin-
cípe de la vie: mais les couillons 
f~nt le commancement de bien 
viare, & fans caufes. Il ncfera be-
foin akguer pluGeurs raifons , a 
fin de p~ouuer combien eíl: nuiíi-
b!ca l'homme d'ellre priué de ces 
parcies,encores qu'eUes foycm pe 
tites , aaendu que nous voyons 
par experience ,que ioconrinent 
il en perd le poil & la barbe : il 
change fa voix groífeen vnede-
liee , & aucc cela , il perd les 
forces & la chaleur naturelle, 
_de manim! que Ca condition cfl: 

Lt i. 
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pire & plus mif erable , que s'il 
eíl:oic femme. Mais ce qu'on doit 
norcr dauanrage,eíl:que fi l'hom
medeuant qu'en eílre priué auoit 
bon ef prit & habilité a pres qu'ils 
Juy font recranchez, il vicnt a per
dre ceíl: efprir ,ny plus ny moins 
que s'il auoit recen au mef mecer-

t'J, l.ttu li- ue~u,quelque notablel~fion. Ce 
,.rn. dt 1~ qui eíl: vn a1 gumenc emdent, par 
fimeíe.cli.-. lequel fe voit cj les couillons don-
1,, nent & ofientle temperamenra 

toutesles partiesdu corps. Confi. 
deronsvnpeu quedemilleeunu
<JUes qui s'apliquent aux lettres,il 
n'y en a pas vn qui deuienne f~a
uanr: mais en la rnuíique, qui eft 
leur profdlion ordinaire, voicon . 
plus clairement,comrne i!s y fonc 
rnde5:cequi fefait pource que la 
mufique eíl: cruure de l'imagina
tió,& que cdle puilfance requiere 
beaucoup de chaleur,au lien qu'ils 

fom 
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font froids & hu mides.U cll done 
certain, que parl'efprit & habili
te, nous tirerons & cognoiíl:rons 
le temperament des couillons. Et 
pounaml'hommequife monfhe 
ra aigu es cruures de l'imaginatió, 
ferachaud & fec au troiíiefme de
gré. Si l'hómc nef~aic beaucoup. 
c'efiíigne qu'auec lachaleurs'eíl: 
a[séblec l'humidité,laquelle nuit 
touíiours & fait perdre la partie 
raifonnable, & la fair dauanrage 
confirmer,s'il a grande memoire. 
Les mreurs ordinaires des hómes 
~hauds & fecs au troiíicfmedegré 
font telles qu'ils fe voyent prou
ueuz de co.::11r ,d' arrogance,de libe 
ralité,dchardieffe,& ont fort bon 
ne grace en leurs fa"ons de faire: 
& au faié\: des femmes ils n' ont e
gard ny moderation.Les chaulds 
& humides fonr ioyeux, rians vo

. lótiers, amQUteux de paffetemps, 
:R. 3 
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fimples , de bonne complexion; 
forr affables, ils font honteux & 
non beaucoup adonnez aux fem. 
mes. La voix & la paro lle decou
ureauffi beaucoup le temperaméc 
des couillons.Cel!e qui frra forre 
& vn peu afpre demoníl:re que 
l'homrr.e ell:chaud & Íec au troi
fieme degré:li la voix eít douce,a
m oureuíe & fort delicate, e' efl: fi. 
gnc de peu de chaleur& de gráde 
humidité,commcl' on voit es hó
mes qui font chafhcz. L'homme, 
lequel auec la chaleur :iffe~ble 
l'humidité, a la voix forre, mais 
do u ce & fo nante. L'homme quí 
eíl chaud& fcc au troiíieme degrt 
a bien peu de chair, dure & afpre, 
compoíee denerfs & mufcles,& 
les veines fort groffes.Au contrai 
re quand ron eft beaucoup e bar. 
nu, & que l'on a la chair delicate 
&molle ,c'e.íl:figned'humidiré,a 

raifon 
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raifon de laquelle,la chaleut natu 
relle dilate & engrailfe. La cou
lcur de la peau, brune, regrillee1 

bafanee & cendree demóíl:re que 
l'hommc cfl: chaud& fecau troi
fiem:: dcgré:& s'il ala chair blan
che & coloree, il demoníl:re pcu 
de chaleur & bcaucoup d'humidi 
té. Le poil & la barbe eíl: vn Ggne 
auquel on doit le plus regarder: 
carees deux chofes font fortad
heremes au téperamenr des couil 
lo ns.Et G le poil eíl: épais, noir & 
gros, f peciallemenr des tacutlfe 
iufgues au nombril, c'eíl: vn Ggne 
infallible d'vne grande chaleur & 
ficcité des couillons:G l'homme a 
du poil aux ép:mles, cela fe confir 
me encores plus. Mais quand le 
poi! & h barbe eíl: de couleur de · 
chafhigne, mol, delicar & non 
épais, il ne demoníl:re pas vne íi 
grade chaleur & Gccité aux couil-

R 4 
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lo ns. A peine voit on aduenir que 
les hommes fort chauds & fecs, 
foy ét fon beaux,ains ils font laids 
& mal fa"ónez, pourceque lacha 

~n Ls 1-4 •leur & la ficciré ( comme dit Ari-
¡.n. prgbJ .íl: d d, r h. . )~ · • ore e ceux n:.t 10p1e ratr re-
+ griller & retirer les trairs du vi fa. 

ge, & ainíiils fortent de mauuaife 
figure;au comraire l'homme bien 
fair & gracieux, demóllre vnc hu
rnídité & chaleur moderee : & 
pour ceíl:e raifon,la maticrc efi o
bei'lfante a ce que la nature vcut 
fairc: ainíi done il eft cerra in que 
la grande beauté en l'homme, ne 
demonftre pas bcaucoup de cha
leur.Nousauons parlé bien aulóg 
au chapitre precedent, des íignes 
de l'homme temperé:& pourrant 
n'eíl: befoin lesredire en ceíl: en
droit: il faut no ter (eulcment que 
commc les mededns mettcnt en 
chacú degré de chaleur,trois éche 

lol.lS 
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lons d'inteníion ou f ..>rce,ainíien 
l'homme temperé fe doit coníl:i
tuer grandeur & largeur d'aucres 
trois. Ce! uy qui fera au rroiíicme, 
vers la froideur & l'humidité, fe 
reputera deia froid & humide:car 
aucune fois vn degré refemble a 
vn autre: ce qui appert, p.arce que 
les íignesque donne Galen, pour A11/J11rr 
cognoiíl:re l'homme froid & hu- Je l'ar1 ª' 
mide, font les mef mes fignes de meJ., . 
l'homme temperé,vn pcu plusde-
biles.Et ainíi il eíHage, de bonne 
forte,vertueux,ilha la paro lle clai 
re,il eft blanc, de bonnechair, & 
molle , fans poil: & s'il en a, il eíl: 

blond: relsfontfortroux& 
beaux de vifage:maisGa

len dit que leur femen
ee eíl: inhabile a 

en gen-
, drer. 

R ~ -



L'EXAMEN 

Auec qttcl hommt l.i fommt fo 
dott marier' a fin deconce-
uoir. J. 11. 

En !.: 5. 
fi él.aph.¡9 

1 p p o e R A T E en
' A e harge de faire deux 

chofes en la férne qui 
n'enfantc pas,quád el

le etl mariee, pour cognoifhe s'il 
ticnt aelle,ou !i la femen ce de fon· 
muy eíl: inhabile a engendrer. La 
premiere cíl: de s'enfumer auec de 
l'encens, par bas,de maniere que 
la robe trainede tous co!'tez en ter 
re, pour empcfrher la vapeur de 
fortir:& li delU vn pcu de temps, 
clle.fende gouíl: & odeur de l'cn
cens en la. bouche,c'cll vn cercain 
figne,qu'!lne tiétpasa elle, G elle 
ne porte des enfans, puis que la fu 
mee crouue les chemins de lama
trice ouucrs, par ou elle penetre 
iufqucs au nez & a la bouche. 

L'auttc 
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L'autre eíl: de prcndre vne teíl:e H ipp11cr. 
d' ·¡ • / · (, 'f o. 1 a11 úwre. 

:i.1 plume m q1Jes au v 1 '"" a 1 ft .1 l . <1ots er1 e!<. 
m~n re ded:ms a mamcc, quand 
h frm :ne vcurdormir,& fi. le len-
dtm 1in el! e f ent en la bouche, le 
gouíl: & faueur de l'ai~, elle peut: 
cert:iinemétfaire des enfans.Mais 
pofé le cas que ces deux preuues 
demóílraífent l'cffeltque dit Hip 
pocrate, (qui eíl: quand la vapeur 
penetre, par dedans 'iuíques a 1 a 
bouche)celane demóftrc pasabfo 
lumét la íl:erilitédu mary ny l'm-
tiere fecondité de lafemme,mais. 
aucunefois vn.e mauuaife conue-
nance ou conformité de l'vn a 
l'autre :& ainú elleeíl: autant lle-
rile, pour luy, que luy, pour elle: 
ce que nous voyons tous les iours 
par experience: car quand vn tel 
hóme fe marie auecvne aucre fem 
mc,il vienta auoir cnfans. Et ce 
qui plus éconne ccax qui ne Ííiaaét 

pa~ 
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pasceíl:e phi lofophie naturelle,efr 
que les deux fe feparans,auec le re 
nom & bruit d'impuitfance, & fe 
remarians,luy avne autre fomme, 
& elle,avn autre mary,ils fontve
nuz cousd'.cux a cngédrer.La cau
fe de celaeíl: qu'il y a des hommes 
defquels la faculté d'engendrer 
ell inh:ibile pour v ne fernme, & 
puiífante,pour vneaurre.Comme 
nous le voyons par cxperience en 
l' efromac:car il re~oic v ne viande 
d'vn grandappetit,&l'aurre,non, 
cncores que parauenture elle foit 
la meilleure. Et pour f c¡auoir la có 
formité & conuenance del'hom. 

. me & de la femme, pour auoir li
fu.z,;e gnee, Hippocrate le die en celle 
,;::::;;.· .~. maniere , Si le chaud , par moyen 

• Q & egalité ne ref pond au froid: & 
le fec,ll'humide,rien ne s'cngen" 
drcra: comme voulant dire, files 
deux femen ces ne s'alfemblent en 

la 
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la matrice ee la femmr:l'vne chau 
de,& l'autre froide:ou l'vne humi 
de & l'autre [eche, en egal degré 
& force,rien ne s'cngendrera: car 
vne chofe rant merue-illeufe,com 
me la faéture de l'hóme a befo in 
d'vne temperature, en laquelle la 
chaleur ne furpalfe la froideur:ny 
l'humidité, le Cec. Et pourtanr fila. 
femen ce de l'homme eíl: chaude, 
& celle de la fcmme auffi , l'on ne 
pourra auoir lignee. Cefte doétri
ne ainfi. íuppo!ee,venons mainte
n:mt, par maniere d'exempld la 
femme frnide & hu mide au pre
mier degré (de laquelle les iignes 
nous auons die eíl:re l'aduis & la 
mauuaife complexió:auec la voix 
forte, de peu de charnurc, noire, 
velue & laide) ceíl:e la deuiendra 
facilemét enceinte, d'vn hommc 
ignoranr,biencomplexionné,qui 
a11ra la voix doucc, qui fcra gras, 

qui 
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qui aura la-chair bláchc & molle; 
auecvn peudc poil&quifcra blód 
& bcau devifogc. Ceíl:e la fe peut 
bien marierauíli a vn homme té
pcré,duquel nous a u o ns dit,de l'o 

...Ait 5. du pinion de Ga!c? ,que la (e menee 

.dpho.m11. efl forc propre a la gcneration & 
6J., correípondanre a toute femme, 

pourueu <ju' elle foit foine & d'a
ge cóuen::'..bl e:mais ce nonobfiár, 
elle ne deuient facilcmenr en-

v<u 5 .des ceinél:e: & ti elle con1toir, Hip
.Aph.4+ pocrate die <..Jucdedás d~ux mois, 

elievient a auorter, pource qu'el
le n'a poinc de fang pour Ce main
tenir ny la creature allffi • neuf 
moisdurans, Mais on peutreme
dier facilemen ta cela, íi 1a fe m
me Ce bagne beaucoupde fois de
uanr qu'elle vicnnea l'aél:e de la 
generation : & le baing doic e-

t.Á" des !he d'eau douce & chaude : la
.Afh. ~6. qudle, del' otiinion d' H ippocra-

- ce,fü 
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te, fait la vraye tempcrature de la 
femme,luy amollit & humeétela. 
chair e qui eíl: b temperature que 
doit auoir la tcrre 'a fin qnc le 
grain de bled y préneracine) elle 
produit auffi vn autre plus grand 
elfeét, qui eíl: d'acroiíl:re l'cnuie 
de manger, empeíche & defond 
la refolution, & fait que la cha
leur naturelle eíl en plus grande 
quantité: au moyen dequoy s'a
quiert grande abondnnce de fang 
Aegmaric, pour maintenir, neuf 
mois,la creature. La femme froi
de & humide au troiíi eme degré, 
eít bonne, bien complexionnee: 
elle a la voix fortdclicate ,elle ha 
beaucoup de chair molle & blan
che, elle n'a point de poil ny bar
be,& n'eíl: p;;s fort bclle. Ceíl:ela 
fe doit maricr a vn homme chaud 

, & fec au troiíieme degré, pour-
ce que la femenced'iceluy efr íi 

ardan te 
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ardante qu'elle a befoin de tom
ber en lieu qui foit beaucoup 
froid & hum id e, a fin de prendre 
racine. Ceíl:e la tient la qualité du 
cre!fon,qui ne peut venir,s'il n'cft 
dedansl'eau:fi elle auoit moim de 
chaleur& ficcité ,la femcncequi 
cóberoi ten vne matrice tant froi
de & humide,nc feruiroit nó plus 
que íi l'on femoit le bled dedans 

5.áes Aph. l'eau. Hippocrate confeillea vne 
~6. telle femme,dedeuemr maigrt", 

& fr cófommer la chair & la graif 
fc,deuant qu'elle fe maric.:mais ce 
faifanr,ilne lafautpasmeme auec 
vn homme fi chaud & fec,pource 
que fa temperature ne feroir bon 
ne,& ne pomroit pas deuenir en
ceinte. La femme qui ferafroide 
& hu mide au fecód degré,efr mo
derce es fignes que nous auós dit, 

. hors mis en la beauté,quiellpour 
extreme :Et ainfi efr ce vn figne 

euident 
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· cui.dent de fa fecondiré,quand el
le eíl: de bonne grace. Elle corre
Ípond quaíi a tous les hórnes:pre
mierement au chaud& fec au fe
cond degré,&puisau temperé,& 
enrre deux, au chaud & humide. 
De roures ces conionél:ions d'hó
mes & femmes que nous auós dit, 
peuuer.t fortir fo.ges en fans: roa.is 
de la premiere, ils viénent plus Ór 
dinairemét.Car cóbien q la femé
ce dc l'hóme tcnde a froideur & 
humidité,laconrinuelleficciré de 
la mere,auec le peu d'alimér,cor
·rige & amende la fautc du pc:re. 
Po urce q ccte maniere de philofo 
pher n'auoit en cores dl:é cogmre, 
tous les philofophes mturels n' ót 
peu refpondre a ce prob [t:me;Cur Alex::lre 
plerique ftulti lzberos prudentij/imos Apl1roái[.. 
procrearunt?Pourquoy la plus partüim.i. 
· deshommes ignorans engendrét 
enfans tl'eJfages?a quoy ilsrtf pón · 

s 
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dent que les hommcs ignorans s'a 
pliquent a bon efcient al'aél:e ve
nerien, fans dhe derournez par 
aucune aurre conremplation :& 
que les hommes forr fa ges font au 
contraire, lefquels en te! aél:e ,fe 
mettent a imaginer autres cho fes 
que ce qu'ils fonr: a raifon dequoy 
ils dehilirent la feme11ce, & fom 
des enfans qui defaillent tant es 
puilfances raifonnables cóme es 
naturelles. Mais cete ref póce eíl: 
d'hómes,qui ne f~auent pashcau
coup de naturelle philofophie. Es 
a u tres con ióél:iós il faut regarder 
q la femme fe defcche par la perfc 
dion de l'age , fans la marier trap 
ieune:car il en viédroir des enfans 
ignorans & de peu de firauoir. La 
femen ce des peres forc ieunes cíl: 
treshumide,pource qu'il n'y a guc 
res qu'ils nafquirenr: & fe faifant 
& formant l'homme de matiere 

qui 
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qui foit trop humide, il f era, par 
force,de lourd efprit. 

f2.:!:,lles diligmm il faut employer,a 
Jin d' eng;endrer des garf ons& non 
Jesfilles. §. l I I. 

E s peres qui veulent 
auoir enfans fages, & 
qui foiéc habites pour 

l!:::!E!~~ aprendre les lettres, 
doiuent cacher qu'ils naitfent 
maíles:pource que les filles, a rai
fon de la froideur & humidité de 
leur fexe,ne peuuenc auoir vn ef
pric profond. Nous voyons fcule
mcnc qu'dles parlent auec vne 
certaine apparence d'habilité en. 
chafes faciles & Jegeres, & par 
termes cornmuns & fon víicez: 
mais íi on les mee au Latin , elles 
n'en peuuenc guercs aprendre, &. 
~ne ores ce qu'elles en aprennent 

!) l. 
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· ~íl:': par le moyen.de la memoire: . 
.Ecquár a cequ'ellesfontainíiru
desaux fciences, ce n'cíl:pas lc:ur 
faute,mais hiende lafroidcur & 
humidité, qui ks a fait filles:lcf
quelles qualitez concredífent a. 
l'efprit & habilité, c.omme nous 
auons prouué ailleurs. Salomen,. 
conliderantla grande faute qu'il 
y a d'hommes prudens,& comme 
il n'ya pas vne femmequi naiffo 
auec ef prit & ( 01uoir ,adit encete 

~"lef c11.7 maniere , Entre mi/le i' ay trouué vn 
homme, mais ie n' ay pas trouué vne 
femme; entre toutts. Et pourtant 
faut fuir ce fexe, & mettre peine 
<l'engendrer des gan¡;ons , puis 

• qu'en iceux fe trouue l'efprit pro
pre pour. aprédre leslettres.Aquoy 

· faut conftderer premicremcnt 
quels iníl:rumens nature a ordon
né,ace propos au corps humain, 
& q~i:l; moyen il fauc tenir, po~r 

a.uoJJ. 
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auoir b. fin que nous voulons~Ain ; 
'fidonc il faut f<eauoirqu'entre plu 
íieurs excremens & humeurs qui 
font aucorps humain, Galen dit .A.u i.liur~ 
que nature ne fe fert que d'vn, de '"' feme 

e . l d h , , char.:• . pourra1reque arace es ommes ., 
ne s'acheue.Cet humeureíl:vn cer 
tain excremét ,qui s' appelle ( (erú) 
ou fang clair, qui fe fait au fo ye . 
& veines, lorsque les quatre hu
meurs,lefang,le flegme, la cole-
re & la melancolie,obrienncntla 
forme & fobíl:ance qu'elles doi- . . . 
uentauoir. Nature fcfcrtde tell e H •f/'º''ti· 
l. ( b ·¡·r l' ¡· te appe e tqueur, pour u tt Her a 1ment cet excre-

& le faire paffer par les veines & met,l'atti
chemins eíl:roitz; a fin de fuíl:an- f'tlfr des a
tertoutes les patties du corps: & 1

1imenrs,dal# 
, 1ure es 

cet reuure eílant paracheue, la alimcnts. 

mefme nature,la prouueu desrou 
gnons :dcfquels l'oflice n'eíl: au-
~re que d'auirer ce fang fobcil & 
fereux & le chaHerparfa voye, en 

~ 3 
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la veffie : & de la, hors du corps: 
Mais voyantqu'il auoitcertaines 
qualitcz conuenables a la genera
tió, nature a fait deux veines pour 
en porter vne partie aux couil
lons & vafes de la femence, auec 
vn peu de fang , duquel fe fit la 
f ernence conuenable au genre hu 

l main;&ainíiellea planeé vnevei· 
Z ft nt Ú d · A l 11 
mlfe 'JH'm ne au rougnon ro1~~ , aque. e 
la -reine ca va ref pondre a.u coUillon dro1ét 
ue, irign-ar & d'elle mefmefe faiét, le vafe 
le razi~non droiét de la femence:l'autrc vei. 
Jroiéf a fi11 (i d h & ' 
'l ¡ 'r. ne ort u rouonon gauc e, re· ue eJang I:> 
fore11x fujf pond au couillon gauche : de la-
pl11s cba11d quelle rnefme fe fait le vafe fper
.,-~ccam~- matique. Le mefme Galen de· 
1!f a la ge- l l 1 · d · . d e are es qua ttez e cet excre-
nf rat¡.on e . 
l'il•mme. menc,par lefquellcsil eft faitma-

tiere conuenable a la genera
tion de la femen ce, qui font vne 
certaine acúmonic , & corro~ 
!ion, qui vient d'cfü:e falé , par 

lefqud 
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leíquelles qualitez ', il induit les 
vafes (permatiques & incite !'a
me a la generation , fans fe fou
cier. Et pourrant les hommes 
forduxurieux s'appellent en lan
gue Latine , S.il"ces, , c'eíl: a dire, 
Hommes qui ont beaucoup de fe[ 
cnla femence.Dauantage,nature 
a fait autre chofe digne de grande 
conlideration: c'eíl:qu'elle a don
né vne gráde chaleur & íiccité au 
rongnó & c.ouillon droill:: & vne 
g¡·ande froidcur & humidité, au 
rongnon & conillon fene!lre: & 
pour ceíl:e caufe la f emence qui 
s'elaboure au couilton droit, fort 
cha u de & feche: & ce lle du coui1-
lon gauchc fort froide & humide. 
Or que namre pretéde touíiours, 
par ceíl:e diuerliré de téperamem, 
tant aux rongnons, comme aux 
couillons & vafes de la fcmence~ 
elt chofe claire, f'lachát par les hi .. 

s -+ 
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íl:oiresveritablesqueau comman 
cement du monde & pluGeurs an 
nees apres,les femmes enfanroyét 
touGours deux enfan~ d'vne ven
tree, defquels l'vn cíl:oitgar<con, 
l'autrc ,filie: a fin que chacun hom 
me euíl: fa femrnc,& chacune filie 
fon mary, pour croiíl:re inconri".' 
nent le genre des hómes.E t pour
ranr nature a fair que· le rongnon 
droit dónaíl: au couillon droir ma 
tiere chaude & feche, pour la gc
neration du maíle.Ellea ordonné 
le contraire, pour formcr la fcm
me, faifantquele rógnon gauche 
enuoyaíl celle matiere fereufe, 
comme megue,&oide & hurnide, 
au couilló g:iuche, pour fa.ir e auec 
fa froideur & hurnidiré, la femé ce 
froide & hu mide: de laquelle ne
ceífairemem fe doit engendrcr la 
fille & non le maíle. Maisdefpuis 
que fa. terre s'ell remplie d'hom-

rnes, 
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mes,il Cembleque natureait chan 
gé d'ordre, moven & conCeil ,en 
ne doublantainíila generation:& 
ce qui eíl: pis, on voirque pour vn 
gar'ion quis'engédre, naiífem or
dinairement íix ou fept filies: a rai 
fon dequoy peut on entendre, ou 
que nature ell: deia Iaffe,ou qu'il y 
a quelque erreur entre deux, qui 
l'empefche de faire fon reuure, . 
comme ellevoudroir.Nousdirós · 
cy apres,quel il eíl: ,en amenátles 
conditions ,qui fe doyuent barder 
a ce que fans erreur,l'enfanr naiífe 
maf1e. Ainíidonc,iedyqu'ilfaut 
fongneufement regarder a íix cho 
fes, 6. l' on veut obten ir cefl:e fin: 
l'vnedefquelles eíl: de mangerali . 
mens chauds & fecs : en fecond 
lieu , il fauc mectre peine qu'ils fe 
cuifent bien en l'eíl:omac :tierce• 
mem, il faur faire beaucoup d'e
xercice: pour la quarrieme chofe, . 

s 5 
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il ne faut venir a l'aél:e venerien; 
iufqu'a ce que la femence foit cui
te &bien faifonnee :pour la cin
q uief me, il faut a u o ir aff a ir el la 
femme, cinq ou íix iours deuant 
qu'elle ait fes flcurs: ?Our la íixic
me~ il fe faut donner garde que la 
femen ce tombe du coíl:é droit de 
la matrice. Edil' on garde toutes 
ces chofes la,il eíl: impoffible,d'en 
gendrer vnc fille. ~anta la pre~ 
miere códition,il faut Í<;;auotrque 
combien que le bon eíl:omac,cui
fe & altere la vi ande, la defouant 
desqualitezqu'elleauoit aupara
uant, íi e.íl: ce qu'il ne l'en priuc 
pas du tour. Car íi nous mangcós 
deslaitues, qui font froides & hu
mides, le fang qui s'engendrera 
d'icellc:s, fera froid & hu mide, & 
le fercux , froid & hu mide: & ú 

· nous mangeons du miel ,qui cft 
chaud & fcc, le fang qui en pro

uicndra, 
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uiendra,fera chaud & fec,& lama 
tiere CcreuCc,chaude &feche auffi, 
& la femence tiendrales ine[mes 
qualitez: car il eíl: impoffible, dit 
Gal en, que l' on ne Í'iache les hu- ..AH ti"!'• 
meurs felon la fubíl:ance & les ltl"f"• 
qualitez de la viande, deuát qu' on !."º· 
la máge. Si done il eíl: cerra in que 
le Cexe de l'homme confüle en la 
f emence chaude & feche, quand 
il fe forme , il faut que les peres v-
femde viandes chaudes & feches, 
pour engendrer enfans maíles. 11 
eíl: vray qu'il ya vn granddanger, 
en ceíl:e maniere de generacion, 
qui eíl: qu'eíl:ant la femence fort 
chaude & feche, nous auons dit 
beaucoup de fo1s, amrepart, eftre 
force que s'en engendre vn gar-
'iºn malin, faux & rusé,cendant a 
beaucoup demaux&vices.Et tels 
hómcs que ceux la, s'ils nefecor-
rigent ,font fort pernideux a la te 

publique.: 
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·publique: araifon dequoy il vatl
droit mieux qu'ils ne fulfent for
mez que d'efhe ain!i vicieux. Ce 
neammoins fe rrouuerót aucuns 
peres,qui dironr, le ne me foucie 
pas que mon enfant fo ir, mais que 

E"1.c/7.4i. il fo ir maíl<", pource que , Melior 
efi iniquita& viri, quam mulier bene 
f"-ciens. c'eíl: a dire, L'iniquiré de 
l'hommevautmicux ,quelafcm
mequifaitbien. Maisonpeutfa
cilcmét remedier a cela) en vfant 
d'alimens temperez & tendans 
vn peu a chaleur & íiccité' ou par 

¿/' 1. l'appareil,ou y aiouíl:antquelques 
._nu iure, {j . G l d. 1. des ..,¡tides e ptccs. a en 1tqueces a tmens 
de bon & Ia,font poulles,perdnx,rourrerel
m,:r+rMi s les> francolinS > pigeOOS, gri11eS, 
Jrtc. chap+ merles,& cabrils:tous lelquels,foi 

uant le confeil d'Hippocrate , fe 
c.Auliure, doyuent manger roíl:is, pouref
~lub-,mre chaufer & defecher la f emence. 
J"° H re. 
rom.:. Lepainquel'ondoitmanger doit 

efhe 
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eltre blaoc, fai t de la fleur de faü-
ne, a!lec id & anis:car le no ir eíl: 
froid & humide ( comme nous. 
prouuerons cy a pres) & forc pre
iudiciable a l'ef prit. Il faur boire_ 
vin blanc 1 temperé auecdel'eau, 
felon que l'eíl:omac le requerra:& 
faut que l'eau foit douce & fort 
delicate._ La. feconde diligence 
quenous auonsditqu'il faurem
ployer en cecy,.eíl: de manger ces 
viandes en quantiré tant mode
ree quel' eíl:omades puiífe vain
cre : car combienque les alimens 
foyentchauds& fecsde leur pro
pre nature,ils fe font froids & hu
mides , fi la chaleur naturelle ne 
les peut cuire. Et pourtantcom
bien que les peres mangent du, 
miel, & boiuenrvin blanc ,ils fe
ront de ces. viandes., la. femence 
froide , _de laquclle s'engendrera 
~ne fille & non pas vn gar<con .. 

· - Pou~ 
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Pour ceíl:e cau(e, la plus grade par 
tic des nobles & riches , ont ceíl:e 
incommodité d'engendrer beau
coup plus de filies que de gar~ó1: 
pource qu'i!s m:ingent & boiuent 
plus que leur eílomac ne peutpor 
ter: & combien que leurs viandes 
foyenr chaudes & feiches & e(pi
cees ,íi eíl: ce que pour dlre prin
fes en grandequantité, leur ello
mac ne les peur cuire ny v:tincre. 
Mais la crudiré qui fe fait du vill\ 
fait plus de torta la generatió que 
nulle autre , pource que celle!i
queur fubtile & rendant tant de 

· vapeurs,Íait que & le vin & les au 
tres alimens ¡¡'en vont cruds aux 
vafes fpermatiques, & que la fe .. 
menee induit faulfcment l'hom
me >al' aél:e de la generation, fans 
efrre cuice & atfaifonnee.Etpour .. 

v{'111.Jes ram Plató louc Yne loy qu'iltrou
LPix, ua en la rcpubliquedes Carthagi .. 

no is, 
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nois,par laqudle ils defcndoyent 
al'hóme marié &afafemme, de 
boire vin le iour qu'1ls penfoyent 
venir a l'alte charnel,cognoilfans 
que cefle liqueur fait beaucoup de 
tort alafancé du corps de l'enfant, 
& qu'elle eíl: caufe fuffifante,pour 
le faire deuenir vicieux & de mau 
uaifes mreurs.Mais lile vin fe boit 
moderément, il n'y a viande, qui 
falfe meilleure f emence, pour en
gendrer felon noíl:re intention, 
que fait le vin blanc , fpecialc
ment pour donner eíprit & habi
lité, qui eíl: ce que plus nous pre
tendo ns. La troifieme diligen- · 
ce que nous auons dit qu'il faur 
employer , cíl: de faire exerci
ce, plus que moderé,pource qu'il 
confomme l'humidité fuperfluc 
de la femence , & qu'il l'échau
fe & ta deffeiche. Pour ceíl:ecau
fefe fait l'homme m :s-fecond& 

puilfant 
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puiffant a engen drer:comme ali 
contraire, celuy q uine prcnd a.u-

' cun exercicc,fe fait grand tort, & 
refro1dic & humcll:e la Íemencd 
raifon dequoy les riches qui viuét 
a leuraife,engédrent plus de filies 
que ne font pas les pauures qui 

¿,. liu. de trauaiHent,E t ainG Hippocrate ra 
l 'air, lieux conte, que les principau:x: hom
<Y eaux. · mes de Scithie eíloyent fort cffe-

minez, mols & enclins aux a:u
ures des femmcs, qui fonrcoul
dre,balier,peíl:rir,tiilre & filer :.& 
auec ce ils eíl:oyent impuiífans 
pour engendrer :. & s'ils engen
dro yen e q uefque enfant maíle,ou 
il naiíf oit Eunuque ou Herma
phodic : dequoy eíl:ans fachez & 
courroucez, ils delibererent faire 
facrifice a Die u, & lu y offrir plu· 
íieurs.dons,pour le foplier qu'ilüe 
les rraitaíl: ainíi, & que fon plaiíir 
fufi de remedier a ce kur defaur, 

pu1s, 
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·puis qu'il le pouuoit faire. Mais 
Hippocrate fe moquoit d'eux di
fanr, n'aduenir aucu effell:, qui ne 
foit merueilleux & diuin, íi nous 
le coníiderons comme il appar
tient. Car rapportant les cho fes a 
leurs cauf es naturellcs, nous ve
nons en fin tomberen Dieu, en la 
vertuduque!, tous agentsreuurét: 
au i:nondc: mai¡ il y a des cffell:s, 
lefquels abfolument fe doyuent 
rapportera Dieu,comme ceuxqui 
fonthors del' ordre d.e naturc: il y 
en a qui s'y raportent, par les cau
fes qui font entredeux, ordonriees 
aceíl:e fin. Hippocrate ditque le ..Ai1 liure 
pai'sdesScithes, au deffouz du Se-de /'a;r, 
ptétrion, eft froid & humide ou- t.eux & 

r. d , e.111;c. 
rre meiure: au moyen cquoy. a 
raifon des épailfes nues & brouil~ 
lats, a peine le Soleil s'y découure 
iamais:Les hommcs richcs y vom 
tOllhours a cheual >ne font excr-

T 
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cice aucun, mangent & boiuent 
plus que leur chaleur naturelle ne 
peut porter:ce que fait la femen ce 
du toutfroide & humide. Et pour 
ceíl:e caufo ils engendrent beau
coup de filies , & s'il leur vient 
quelquegar~on, il eíl:dela com
plexion que nous auons dit. S~a
chez, leur diíl: Hippocrate, que le 
remede a celan. eíl: pas de faire fa
crifices aD ieu:car auec cela,il faut 
alter a pied' manger peu , boire 
moins,& n'auoirpas toufioursfcs 
aifes, ou fe donner du bon temps. 
Et a fin que vous entendiez cela 
clairement, prenez garde vn pcu 
au menu peuple de ceíl:e region, 
& a voz propres efdaues, lcfquds 
11.C font, tant s' en faut, facrifices a 
Dteu, & ne luy offrent prefens, 
( pourcequ'ils n'ontdequoy )que 
mef mcs ils blaf phemét fon nom, 
& l'iniuriér,pource qu'il les a faits 

de 
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de ft baffecond1cion. Et nonob
íl:anc, ils Cont tres-puiífans pour 
engendrer: & la plus pare de lcurs 
enfans fon e maíles,robuíl:es & bié 
compofez:non pas des Eunuques, 
effeminez & hermaphrodns,cotn 
. me les vollres. Ce qui lcur aduiéc, 
pource qu'ih man gene peu,& que 
ils font beaucoup d'exercice , & 
pource qu'ils ne vont pasa cheual 
comme vousaucres. Au moyé de
quoy, leur Cemence eíl: chaude & 
feiche: de laquelle naiíl: & pro ce· 
de vn maíle & non v ne filie. Pha.-
raon n'a pas rnccndu ceíl:e philo- EnE~ú, 
fophie , ny ce11x de fon confoil, ch.i¡u. 

ayant die ainíi, Venite fapimttr,op
primam;u eum , ne fort'e multiplice-
tur, & ji ingrucrit conmi nos, bel-
Jum addaturinimicünoffrú.Le re-
mede qu'1l print pour garder que 
le peup!e d'lfrael ne multipliaíl:, 

' ou a tout le moins que ne luy 
T z. 
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n'aquiífent beaucoup d'h~mmes 
(qui eíl:oitce que plusil craignoit) 
fut de l' opprimer par pluli.eurs era 
uaux corporels, en luy baillant a 
manger pourreaux,ails& ongnós: 
mais ce remede fuccedoit cát mal, 

~n1!1eotlt, que le tcxtediuin dir,~nro~op
r ap.I. primtbanttOS,tdtltOmagumu/tipfi

&abantUr & crtfcebant. Et retour
nant a penf er, que ceíl:uy eíl:oitle 
meilleur moyéqui fe pouuoir trou 
uer,il leurvint adoubler le trauail 
corporel:ma1s il ne gangnoit non 
plus,gue íi pour amortir vn grand 

Les legu- feu,il y euíl: ieeeé de l'huylc. Mais 
mrs & tdou s'il euíl: fceu ceíl:e philofophie na-
w~~" r 
J.-bilcs , a- turelle, ou aucun de ceux de 10n 
brr • ..,,nt la confeil,il lcur eml baillé amanger 
..,,. H ifp du pain defeigle ou d'auoyne,des 
"''t 6l · "; bitues,melons,courles,&concó
E'p" pa.~ b j fl: ·fiC ' rom.z.r . res:& es eu eenuz en 01 uuete, 

pailibles & :tifes , fans les faire era 
uailler. Cár,par ce móyen,ils euf~ 

· fcnc 
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Cent rendu leur femence frnide & 
hu mide, de laquelle fefulfent en
gendrez plus de fille5 que de gar
\Ons, &en peu de cemps,leur vie 
fe fuíl: abregee. Mais en leur bail
lant a manger beaucoup de chair 

. cuice,auec pluíieursails,porreaux 
& ongnons,& ksfaifanttrauail. 
ler encelle maniere,leurfemcnce 
deuenoit chaude & feche~ & par 
ces deux qualirez, ils eíl:oyér dáui 
ta¿e incirezl I' reuure de la genera 
tion, & touíiours engendroyent 
des maíles. En cóü.na1io:i. de ce
la,Aritl:otefaic vne demáde,Pour Enltt ,_ 

quoylá Ccméce a couíl:ume de for-¡ea . prebl. 
tir de nuiél, en dormir,a ceux qui ;o. 
fondas de trauail,0 .1 quifonted-
ques & en langueur ~ auquel pro-
bleme il ne donnepas vne certai-
ne ref p once.La raifon de cela eíl:, 
que .le rrauail corporel & la cha
lcuretiquc échauffent& delfeché~ 

T ; 
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1a femen ce, & que ces deux qualí~ 
tez la fontaigre & mordante. Et 
cornme en dormant fe fortifi.ent 
toutes les ceuures naturelles, ad
uien t ce que di de probleme.Galé 
note bié cóbien eíl:fecódc & mor 
dante la feméce chaude &: fdche, 

:('~liude diCam.Et facüdijfima efl accelerittr 
,,:~::.:ha~ ab initio protimu ad coitum excitat 
u . animal:petulca efl & ad iibidine pr1 

na. Lac¡uatridmecóditioneíl:de 
ne venir a l'...tte de la generation, 
iu(c¡u'a tant que la femencefoit re 
pofcc, cuite & biéaffaifonnee:car 
cambien que les trois diligences 
palfees a yent precedé,nous ne (~a 
uons pas neantmoins íi la femen
ce eíl:venue a la perfcél:ion qu'el. 
le doit auoir. Etfautvfcr premie
rcmét,fept ou huia iours,desviá
dcs que nous auons dit 'a fin que 
les couillons ayent temps & cf pa. 
ce de confommer en Ieur nourri· 

:ture, 
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ture,la f eméce qui iufquesia auoit 
efté faitcd'autresalimés,afin q cel 
le q nous qualifions a cefie heure, 
fuccede en la place.Lesdiligences 
fe doyuét employer en lafeméce 
hum:üne, a fin qu'el!e foit fe con
de, & fenile, tell es qne l'on voit 
employer aux iardiniers entour 
les femences qu'ils veulét garder: 
car ils attendent qu'elles foyent 
meures, & defechees, pourceque 
s'ils les recuei!loient ,de la planee, 
deuant la faiCon & le temps con
uenable, ti les mettoyent l'aurre 
annee dedás la terre, el les ne pour 
royent pas frufüfier. Pour ceíl:e 
raifon 1'ay noté qu'aux lieux ef
quels l'on vfe beaucoup de l'aéte 
charnel,il y a moinsde generatió, 
que la 011 lcs hómes font plus con
tincns.Et les femmes publiques& 
putains ne font iamais enceinces, 
pource qu'dles n'ont egard ace 

T "1-
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que leurfcmencefe cuife & meu:.: 
rHfe. Ilfautdonc attendre qud
quels iours que la fomence fe re
pofe,fecuife,meuriífe,& foi t bien 
aífaifonnee:car par ce moyen elle 
gangnelachaleur, íiccité & bon
ne fo/lance pluíl:oO: qu'elle ne la 
perd. Mais cómcnr Í<iaurons nous 
que la femen ce eft tcl!c qu'il faur, 
puisqu'elle eft de íi grande impor 
tan ce? Celas' entend facilement; 
quand ti y a lóg ternps que i'hóme 
n'acogncufa femme: on leficait, 
par la continuelle affeél:ion & de
fir de l'ade venerien:ce qui viene 
de la fecondité & maturité de la . 

PourquOJ femen ce. La cinquiefmc choíe a 
rtUX 'JUI d íl: • d • \ l' .O. r e 
,: .. bondt nt gar er e ott e vemr a a1.-lC 1u -

m l1~mc11rdir,íix oufept iours deuantque (a 
.&'~''"1 iue femmeait fes fleurs: car le maílr a 
'º111m 1 ¡, 1 befoin de beaucoup d'alim..:nc, 
' "~'l'"' J, pour fe nourrir. La raifon de cela 
r n, ... ¡ 'f•1x 
, ,,; .. ~. eíl: que la chaleur & iicdté de fon 

ternpera 
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temperament galle & confomme 
non feulemenr le bon fang de la 
mere,mais auíli lesexcremens.Et 
pourtant Hippocrare die que la 5.¡.n. A 
femme laquelle ha conceu vn gar pliorif..p .•• 
~on, a bonne couleur & e.íl: belle, 
pource que l' enfam,par fa grande 
chaleur, luy confomme rous les 
excremés,qui ont cou.íl:umed'en-
laidir !e vifage.Et pource qu'il de-
uore rant' il eíl: bonqu'il ait cefie 
reprinfe de fang , dom il fepuiífe 
nourrir.Ce qui moníl:re clairemét 
par experience qu' a peine s'engé-
dre vn gar~on,quine foitauxder-
niers iours du mois. II aduientau 
contraire,quandla femme eíl: en-
ceinte d'v ne fille:car, a caufe de la 
gtáde froideur & humidité de fon 
fexe,elle mangepeu,& fait beau-
coup d'excremens. Ainfidoncla 
femme laque lle a conceu vne filie 
cfl laide ,craífeufo& a enuie de mil 

T S 
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l·e vilenies: & a fon cnfantement 
elle doit mettre & employerdou
ble tcmps ,Hcmondifier,&pur
ger plus que fi elle enfanroit vn 
gar<;;on. En laquelle nature Dieu 
fe fonda,quand il difl: a Moife,que 
la femme qui enfanteroit vn gar
\OP. fofl: fouillee de fang, vne fe-

Le11.ch11,11 main_e , & attendifl: trente trois 
iours pour encrcr au temple : & 
enfanc:ant vne 61le,qu'ellc fufl: im 
monde,deuxfemaincs& n'entraíl: 
au temple, iufques au boutde foi
xante íix iours :de maniere qu'il 
doubla le ternps de la purgation, 
enl'enfanremenrdela fille. Etla 
raifon de cela efi, qu' é neuf mois 
qiol' elle a efié au ventre de la mere 
(a cauíe de la froideur & humidi
té de fon temperament) ellefait 
Joubles excremens , au regard du 
gar'ion,& de fort maligne fufian-

vr» liiwr, ce & qualicez.E t ainfi Hippocrate 
note 
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note pour vne chofe fort dan ge- de lana~u
reufe,quand la purgation eíl dete- re,;ufr~1éf 

, e l ll e , tllJ ante ,a11 
nue a la ce.mm~ aqu~ e a cmante 3.desep.p.a. 
vne fille.l ay d1t cela a propos:car 3.,Qm.75• 
il faut bito regarder aux derniers 
iours du mois, a fin que la (e men-
ee trouue beaucoup d'aliment a 
manger.Car G l'aéte de l:i genera 
tion fe fait, incontinent apresla 
purgation,par faute de fang,lafe-
mence ne prendra poinr. Mais les 
peres doyuent eílre aduertizque 
Ji les deux femen ces ne fe ioignét 
(celledel'hóme & dela femme) 
tout en vn mefme temps, Galen ¿,, 1.liurr 
dit que ne fe fera aucune genera- de la fem'é. 
rion: combien que celle du mary ce.,hap.6. 
foic fort propre a engédrer. Nous 
en amenerós cy apres,la raifon, a 
aucre pro pos. Ainli done il eíl: cer 
tain que couces les diligences que 
nous auons conté,doiuenc pareil
lemétdh~ cmployces par la fem• 

me: 
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me : autremét Ca femence mal éla: 
bouree empcfcheroit la genera
cion. Etpounantfauc ilquel'vn 
regarde al' autre, a fin q u' i vn mef 
me inflant les dcux fe menees s'af-

. femblér. Cela importe beaucoup 
.Au ~ > i,.e la pre mi ere fois:car Gal en dir que 
de la j'erne- le couillon droir,& fon vafe íper
ce. matic ell induit premierement & 

donne la femence, ains que le fe
neíl:re: & íi de la premiere fo is ne 
fe faic la gencration, iJ.,,y adanger 
en la f econde, que la fille ne s' en
gendre plullollque le garcton.Ces 
deux femences fe cognoiífeiu: 
premieremét en la cha:leur & froi 
dcur:fecondement en la quanrité, 
de bcaucoup ou peu: tiercemenr, 
en fortie pronte ou tardiue.La fe. 
·menee du couillon droit fort tant 
chaude qu' elle brulc la marrice de 
la femme :quaud.la quantité,il 
n'y en a pas beaucoup, & defctnd 

pro me 
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prontement. Au contraire, la fe, 
mécedu couilló gauche {ort plus 
tempcree, en plus grande quanti-
té,& pour fa froideur & groífeur, 
elle eíl: tardifue a Cortir.La dernie-
re conditió eíl:oit de re~arder que 
les deux femences ( du mary & de 
lafemme) tombér au coíl:édroiél 
delamatrice:car Hippocratedit Enla;. 
qu'en ce lieu fe fontles garc¡;ons:fea. aph., 
& au coílé [encíl:re,lesfilles.Galen 48' 

en ameine la raifon & dir, ~e le 
coíl:C droit du vécre eíl: fort chaud, 
a caufequ'il eíl:voiíindufoye' du 
rongnon droiél: & du vafe droiél: 
de la femence,qui fon t tous mem-
bres fort cha u ds, cóme nous auós 
prouué.Et puis q la raifon de l'en-
gédrer du maíle cóíiíl:e en ce qu'il 
ait beaucoup de chalcur,au temps 
qu'il fe forme, il efl: ccrtain qu'iJ 
importe beaucoup de mcttrc la fe 
méce en ce lieu. Ce que la frmmc 

fera 
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fera aifement, fe mettant fur le 
collé droic ( apres l'aéte de la ge
neration) tenant la teíl:e baífe, & 
lespieds haurs:mais elle fe doit ce
nir vn iour ou deux au liél:,pourcc 
que le vcntre ou la matrice ne re
~oit & ne rctient incontinent la 
femence, finon quelques heures 
apres.Les fignes par lefquels fe co 
gnoiftra G la fcmme demoure en
ceinte OU ooo,ÍOnt a (OUS forc ma 
nifelles:careíl:ant dcbout, fila fe. 

v{'Hliim menee tóbe incontinent,Galédit 
• 1l: h r íT' ' 11 • ele lafarma e rec 01e aneuree,qu c.1e napas 

t~o ª" fr11it cóceu:cóbien qu' en cela y ait vne 
~ Hippdoc. chofe a cóíiderer,q toute la femé. 
~ i.i11e ' • fl: e d ' 
la gcnit1t- cene pas cecon e,ny proprea 
,,, engendrer: carvne partie d'icelle 

ell: fort aqueufe,quí atenuela prin 
cipal le feméce, a fin qu' elle puiíle 
paífer par les detroi ts,& na tu re re 
iette ceíl:e feméce, laqlle demou· 
re auec la partic fecóde apres que 

13 
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lafemme a cóceu.On cognoit que 
ceíl:e partie cíl: comme de l'eau & 
en petitequantité. Or eít il dange 
reux a la femme, de fe mettre de-
bout fur pieds, fe paífant l' aéte de 
la generation:& Ariíl:ote confeil-
le qu' elle faífe premierement eua-
cuation des excremens & de l'vri-
ne, a fin qu'elle n'ait pas occaíion 
de fe leuer.L'autrefignede la groif 
fe de la femme,eft q le lendemain 
elle fent le ventrevuide fpeciale-
ment entour le nombril: & cela 
vient de ce que la matrice defirát 
conceuoir eíl: fort large & fe dila-
te: car de fait elle s'entle & groffit 
ny plusny moinsquelemembre 
de l'hóme. Eíl:ant dóc de cefre ma 
ni ere ,elle tient beaucoup de pla
ce:maisl l'iníl:ant qu' elle con~oit, 
Hippocrate dit, q u' elle íe reífcrre ..A11 ~· lr1 
& s'ama.tfe en forme d'vne boule, aphw.sx. 
pour recueillir la femence & ne la 

-- · - ·· · laiífer 
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laiífer faillir:au moyé dequoy ,die 
b 1ífo beaucoup de licux vuides. 
e~ qu'expliquét les femmes,quld 
elles difent ne lcur.eíl:re demouré 
aucuncs tripes.,ny boyaux dedans 
le venere. Dau.átage la femme en
ceintcabhorre incontinent l'aél:e 
venerien,& lesdouceurs du mary, 
pource ~ue le ventre ha deia ce 
qu'il vouloit: mais le pJus certain 
figne-que Hippocrate'en.ameine, 

Jfi1 ~·des elt, q uand elle a perdu fes fleurs, 
"phor.61. quandle fein luy croifl, & qu'eHe 

eíl:enuieufe de manger certaines 
viandes+ 

~/les diligenm fl doiuent emplo
yer ,ace que le1 enfans foyentin
gcmeux & fages. §. I 11 l. 

Il' on ne Í\ait premie
remétla raifon & cau 
fed'ou viemqu'vnhó 

~ 1 me s'cngédre de grád 
ef pric 
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cfprit & habilité, il eíl impoffible 
d'en potiuoir trouuer l'arr: car par 
l'aífemblee & conionéhon des 
prindpes & caufes, on pcut venir 
a cete fin & non pas autremcnt. 
Les Aíl:rologues tiénent pour cer, 
tain ,que Celan quel'enfant naiíl: 
fouz TinHuence d'vne ou aurre· 
eíl:oille,il eíl: difcret,ingenieux,de 
bonnes ou mauuaiíes mreurs, heu 
rcux~ou auec aurres conditions & 
proprierez que nous voyons & có 
fiderons tous les iours aux hom
mes.Mais ú cela eíl:oit vray, il ne 
feroit poffible établir aucnn art, 
pouraucant que ce Ceroit v n cas 
fonuit, & non mis en l'eleéhon 
des hommes.Les philofophes na
turels ( comme Hippocrate, Pla
ton,Arill:ore & Galen) tiennent 
pour certain,que quand l'homme 
fe forme,il re<eoides mreursde !'a
me;& non pas au:poinél: qu'il viét 

v. 
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a naiíl:re, pourcc que lors les aA:re5 
les alterent, dónant fuperficielle. 
menta l'enfanr,chaleur,froideur, 
humidité & íiccité: mais non pas 
fuíl:ance, en laquelle il demourc 
toute fa vie, comme font les qua
tre elemens(lcfeu,la terre,l'air & 
l'eau) lefquels non feulement dó. 
nét au compoíé chaleur,froideur, 
humidité & íicciré:maisauai fu. 
tlance, qui luy garde1& conferue 
ces mefmes qualitez rout le temp5 
de la vie.Parquoy ce qui dl le plus 
im portant en la generatió des en 
fans,eíl: de tacherque les elemens 
dd(¡uels ils fe compofent ayét les 
qualitez requ1fes pour l'efprit.Car 
en tel poids &mefure qu'ils entre
ron r en la compolition, ils dure
rc.nt toufiours au mifte & compo,_, 
{é, & non les alterarions du cid. 
Maís quelsfont ces elemens,& de 
quellc maniere emrcnt lls au ven 

· trede 
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tre de 1 a féme pour forme ria crea A 1. 
turc?Galéd1t qu'ils fór ceux Ja mef ¿';,:;.:,;; 
mes qui cópofenr tomes les autres 1M>on de. 
chof es narurelles:mais que la tcr-fantt. 
re elt changee es viandes fo lides q 
nous mangeons ,cóme le pain, la 
chidr,les podfós & les frnitz:l'eau 
es liqueurs q nousbeuuós: & ditq 
l'a1r & lefeu demourétmefüz par 
1~ordre de nature,& q u'ils enfrent 
au corps,par le pouls & la r;:fpira 
tió. De ces quatre elemens,mdlez 
&cuitz par noltre chaleur naturel 
le,fe font les deux príncipes necef 
faires de la gcneratió de l'enfanc, 
qui font la femé ce & le fang men. 
lhual.Mais ce q l'ódoitfaire prin
cipaliemét,eft de regarder(pour la 
fin q nous pretendons)aux viádes 
folid.:s q nous mangeoo.s, pcurce 
qu'elkscópr1:nemtnloytous les · .,. 
quarre demés, delquels la feméce 
prend plus de corps · & qualitcz, 

. V ¡, 
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quede l'eauquenous beuuons,& 
du feu&de l'air ·que nous refpi

.A11 li11re rons~& p.ourcam Galena d1t,~e 
!l.!!J lts •les peres qui veulent engendrer 
lll~lh°s ·Je enfans fageseuffent alire les trois 
~ejfrit. ch • .l.iures q11'il a efcrit,desfacultésdes 
· º· alimens, & q u'ils y trouueroient 

lesviádes,propres a ce faire.ll n'a. 
point fait mentió des. eaWI,nJ! des. 
a u tres elemens,comme materiels. · 
de peu decófequenéé:enquoy rou 
tesfois il n'a pas bien fait ~car l'eau 
altere beaucoup plus le corps que 
l'air,& .. heaucoup moins que ne· 
fondesviandes folides que nous. 
mangeons:& quant a ce qui COll• 

e eme la generation de la femen
ce, elle cft d·auffi grande impor-. 
tance,que tousles autres. elcmens. 
enfem.ble. La raifoneíl:,comme . 

.A• r./i,,,, dit le mefmeGalen, que les couil 
lle¡, fe- lo ns attirent des veines pour leui 
.-»et. nourtiture,la p;urie f ereuf e &pluS¡ 

·. , dairc 
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da ir e du fang;& que les vcihes re 
'tioiuent de l'eau que nous beu\lós, 

·la plus gráde partie de ce fág clair 
comme megue. Or que l'eau tau-
fe plus grande alterarion & chim-
gement au corpsque ne faitl'air, 
Ariltote le prouue en demaridát, En la t. 

Pourquoy le chágementdes eauxfeét. probl, 
ta uf e a la Canté, vne íi grande alte- 13. 

tation,& fi nous ref piro ns l'air có 
traire,oous ne le Centons pas tant? 
Aquoy ilréportd que l'eaudonne 

·nourriture au,corps: & l'air', non. 
'mais il ri'a poirtt de raifon, de ré-
·pódre encete inaniere:car l'air(fe .A.11- li rwt 

!oh l'opinion d'Hippocrate)dónedtsa1ime'1; 
:mffi bi'en nourriturc & foíl:ance q l~ p~~nc>pe 
l'eau. Et ainG , Arif1ote a trouué á almaent • 

• . 'IJ . íi ,, d.,... l.- bouche, vnautremet eurerc poce nant,lem:i:,, la 
· ~·¡¡ nyapas vnlteu ny region,gorge,& 
ayanrfon air propre:carceluy qui tou~e la 
eíl: a:uiourd'huy enflandrcs, cou- ' hair. 
rant a l' entour' en deux ou trois .. ... ..... . .. y ; 
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lotm pa,ííe en Afnque:&celuy qui 
efl en Affriquc:par levét du midy, 
s'en va au f eptcncrion:&ccluy qili 
eíl: ªº1ourd'huy en Hierufalem, 
efr chaífé par lcleuant ,aux In des 
duPonent.Cequi ne pent aduenir 
es eaux ,pource qu' elles ne fortent 
pas d'vn mef me terriroirt:au mo
Yf n dequoy chacun peuple a fon 
cau particuliere 7'conformi:r :lux 
veines de la cerre,d'ou elle viét & 
par oti elle paffo. Er dhnt l'hóme 
~ccoufiumé: a vne maniere d'e:iu, 
quand il en boit vne autre,il s'alte 
It'. plus qu_e par nouuellcs vi andes 
& airs: de maniere que les percs 
qui voudront engendrer enfans 
forc fagC's doiuem boire eaux ddi 
caces,& de bó tcmperamér:aum:-

Ei; la 14 . mét ils errcrót en la gcnerarió.Ari 
faé1.proUy frote die que nous nolt5 gardiós du 

vent du midy, pluuieux au ttmps 
d1; la gencnticn , pource qu'il dl 

gros. 
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gros,qu~d humeél:e forr la femen-
.ce,& fait engendrer vne tille, non 
'pas vn garcton :maisil louefort le 
Ponent,& luy dóneepithetes ho
norables: ll l'appelletemperé,cn-E,. 14 16, 

groiífour de la terre, qui vient desfecr. pre/,l. 

champs Elifeens. Mais cambien H'. 
qu'il importe heaucoup de reí pi-
rer vn air fon delicat & de bon 
cemperament, & de boiretelles 
eaux , íi eíl: ce qu'il vaut mieux, 
pour ce fait, vfer de viandes fubti-
les & dela teperature que l'ef prit 
requiert,pourcequele fangs'en-
gendre d'iceux:du fang,la femé ce: 
& de la femence,la creamre.51 les 
alimés fontdelicats & de bon té- . 
periamenc,le fáng fe fait tel: de tel 
fang,te!le femen ce: & de telle fe-
mécc, tel cerueau. Et dlát ce mé-
bre temperé & compasé de fob- . 
11 . í b l &d .. G 1"'d. v'f,,!~u,,, nance " t1 e .::11cate, a1e it d . t , , 

• ' fir.T '" <iue l'ef prufera tel:cat noílre ame nmJ.. ch_., ¡ 

V ~ 
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raifonnable, combien qri'ellefoír 
incorruptible, cft rouGours adhe
rante aux diípoGtions d-u cerucau, 
lef quelles n'ellans tell es qu'il faut 
pour difcourir &philofopher ,elle 
dit & fait milleabfurditez, & cho 
fes non conuenabies. Les viádes, 
en apres, que les peres doyuent 
manger, pour engédrer enfansde 
grand entenderryenr( qui elll'ef
prit le plus ordinaire en Hef pa
gne) fonr cellescy. En premier 
lieu , le pain blanc faitde la fleur 
-de l:i farine, & paillry auec (el: ce 
pain ell froid & fec & de parties 
fobriles & fortdelic:ates. L'autre 
painfefaitdebled plus commun 
& non pafsé , lequel mainrient 
beaucoup,& fait les hómes mem
brus & de grádesforcescorporel
lcs, mais pource qu'il ell humide 
&de parties forr groífes;il fait per 
dre l' entendemcnt. I' a y dit,peílry 

:AUCC 
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·auecdu fel, potttce que de tou~ les 
alimens ,il-n'yen a pas vnquifoit 
plus profitable a l'entendement. 
que le íd. lleíl:froid, & prouueu 
de la plus grande íiccité quifoit és 
chofes.Et fi nousattons fouuenan 
·ce de la fentence d'Heraclite, i! a 
dit ainfi,SplendorficcU&,animmfa-. 
pientijfimm: par laquelle il nous a · 
voulu donneraentendre, que la 
fi.ccité ducorps reód l'amettes-fa 
ge. Et puisqtie le fel a vne telle fic 
cité & tant aproprieea l' efprit ,la o ... 
r · .!l. r . ., • íl: r 1 · ~J que iam1..t:e e1cntute a lU e came, uy t 11 offr.es,,. 
donne lenom de prudence & ía-[acrifice t11 

geffe.Les perdrix & frácolins fontl'affaifotJ
de la mefme fuflánce & tempera- ~eTI tU de 1 

d . bl ·¿ b ·1 &J' :refºJ e 
~enr u pam anc, u ~a rt · fel defap;t 
vm muf cat :defquelles vtandes fice: 70.,s e

les peres vfent, de 1a maniere qur;/tes./tftl dt 
· nous auons hocé ailleurs, ils ferót laferrt• 1 
les enfans de gráncf entédement. 
Ets'ilsveulétauoirvn enfancqui 

y 5 
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Coit de gráde memoire,qu'ils man 
gét, huiél: ou ncuf ioursdeuárque 

. venir a l'aél:e dela generatió,trui
tes,faumons,lamproyes &anguil 
lc::s:defqnelles vi andes ils feront la 
fe mena humidt: & fort glutineu
fe. Nous auons die ailleurs que ces 
dcuxqualirez rendent la mernoi-

Note'{q»e re facilc a receuoir&propre a gar 
l'h'óme ejt d o. 1- l ¡ 
¡" & r: . er 1.."' con eruer on1Yuement es 
i11re Je1 • ~ • . 

gneHr de figures. Pe p1geons,cabnls,ails, 
foi ir11111es. cibouilles & oignons, porreaux, 
D~eua~ ci raues,poyure,vinaigre,vin blanc, 
maetrnet A • l & r d' [ · ¡ r .n. bl .• h~ m1e , mure wrte e p1ces, a tC::.• 
eJ•4 JI o . . 
:me, & l.'¡i menee fefa1cchaudc & fe1che , & 
laij]e m 111 de parties forc delicates. L' enfanc 
main des'ó ou fils qui s'engcndrera de ces ali
col~[:ihl Ec- me ns fera de grande irnagínation: 
'eJ.c .r.1~. . d d' d 
.. (,'eruant- ma1s epourueu encen c::menc 
moins ;¡ ejt ( acaufedela grádechaleur) & de 
miré P""! memoire,a caufe de la grande íic
Í" mª""'u· cité. Ceuxlaontcouíl:urue d'elhc 
1:-:en:¡trll fort prtiudiciables a la rtpubli-

que: 



D E s E s l' R. t T s. H!l. 
que: pource que la chaleur les in-
cline l pluíicurs vices & maux, & 
leurdonne dpric &collrage pour 
les pouuoir executcr. Tomesfois,. 
s'ils s'adonnent a bien,larcpubli-
que rce&oit plus de feruice de i'ima 
gination d'iceux, que de l' encen-
deméc & de la memoit:e. Les poul 
les, chappons,le veau & le mou-
ton chafi:ré d'Hefpagne font de 
fuíl:ance moderec;: car ces chofes 
ne fon e vi andes delica,tes n y gr of-
fes: i'ay dit mouton chaílréd'He
fpagne,pourcequeGalen(ansfai- J 1" }·li~, 
re dillinétion,dit qu•iletl: de mau-t; j[;';i~ 
u:Ufo & gro!fe fuíl:ance: en quoy il mens, ch.a. • 
. n'a pointde rai!on: car cambien 
qu' en Italie ( ou il a cfcrir ).eíl: la 
plus mauuaiCe chair de couces :-fi 
eft ce qu'en ceíl:e noftre rcgion, 
pour la bócé des paílurages, onlc 
doic mettre au nombre des vian
dea dcfuíl:ancc modcrce, Les cn-

fans 
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fans qui s' engendreront de ces ali 
mens; auront vn raifonnable en
tendemér, raifonnable memoire, 
& raifonnable imagination. Mais 

.Arif/6te a ils ne fernnt pas beaucoup pro
dit de cwx fonds au x f ciétes & n'muenterót 
lá, /',.fPrit í > I ~ 
tJt ban 9."' a~cu?e cho1e_nouuel ~.Nous auos 
obtit ª" dtt ;uUeur$,que ceux la fontmols, 
•ie áifanr. &qu'il eíl: aisé d'impri¡ner en eux, 

to u tes lesreigles & coníidera.ciós 
de l'arv;claires,obfcute.s,facilcs & 
difficiles: tnais la dolhine,l'argu
ment ,la refpóce,ledoute, & la di
fünétion lcur doit donner a faire . 
. Or fe fera vne fcméce groífe& de 
mauuais temperaméc, de chair de 
vache,de brehaigne, de iambon, 
ele gros pain,de fromagc,d' ofo1es, 
de gros vin, & eautrouble. L~en-

. fantqui (era engendré de cd l:e.fe
méce, fera auffi forcqu'vnJoreau: 
mais il feraforieux & d'ef prit bru
tal.De la viene qu'entreles hómes 

· rníH 
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ruíliques 'a peine f ortent en fans 
aiguz,ny habiles pour api:endre 
les lemes~ Ils naifsét tous rudes & 
lourds, pour auoirefiéfaitsd'ali
més de groífe & mauuaifefuíl:áce: 
ce qui aduienr au contraire entre . 
les citadins,defq uels nous voyons 
les enfans prouueuz de plus grád 
ef prit & habiliré.Mais íi les peres. 
veulem,a bon ef cient > engendrer 
vn · fils gentil, fage, & de bonnes. 
mreursfíix ou fept iours deuan.t la. 
generatió, il leur fauunáger beau 
coup de laifr de chieure,pource q 
cdl alimét, de l'opimó de tous le& 
medecins,eíl: le meill<:ur &le plus. 
delicat, de tous ceux que les hom
mes vfent( ce qtJe i'emen~,quand 
lesh0mmes fonr enfamé~&que 
ceíl: alimendeurconefpQd} mais ..A11/J11rt*' 
Galen dit qu'il le faut manger cuit des ~;4des, 
auecrnie!Janslequehileíl dáge- de bon & 

& f: ·¡ , L · . m a 111M1$ 
reux, ac1 e a corrompre. a ra1¡H,. 
fon e.íl:,que le lailtn'a pas plus de. ---- · ' - - . 
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ttois elemens,en fa compolition, 
le fourm~gc- ,le meguc&le beurre: 
le fourmage rcf pond a la terre: le 
mt guc a l'eau. & le beurre a t•air. 
Le feu CjUÍ fe mríloit es aurres de
mens ,& qui les confcruoit en la 
mixtió, en foi:tát de la terre,s'exa· 
le, pource qu'il dt fort delicar: 
mais y aiouílanc vn peu de miel 
(qui eA: chaud & fec cóme le feu) 
le la,fét demoure auec quarre ele-· 
mens:lefquels mdlez & cuiéhpar 
le moyé de nollre chaleur naturd 
le,fo~t vne femence fort delica.te 
& de bó tépcramét. Le fils qui en 
Cera engendré, fera pour le moins 
de gridcntédemér,& nódeprou .. 

.,, 1 ueu de memoire n y d'imaginatió. 
_,o 4 JO, p , 'fl , 
[tff. f."bl. o urce qu An oren a cogneu ce 
u, · .íle doél:rine,il n'a pas repódu l vn 

probleme qu'il fair,demádát Pour 
· quoy les peritsdes be!lcs bruces, 
pour la plus pace tirét les proprie
. tez& códnió~ de leurs pen:s:& ie~ 



D E s E s p n. l T s. Hf 

cnfans de l'homme, non pa~?C!" q 
nous voyós eílre ainli par expedé 
ce:car de peres fagesfortét cnfans 
fort ignorá~:& de pere5 ignorans> 
cnfans fort adui(ez: de pe res ver
tueux, enfans mauuais & vicieux: 
de peres v1cieux, t'nfans vcnueux: 
de pcres laids,enfans bcaux: de pe 
res beaux, enfans laids: de peres 
blancs , enfam noirs: & de pcres 
noirs,enfans blancs & colorez. Et 
entre les enfons d'vn mcfme pere 
& d'vne mefme mere , l'vn fort 
ignorát &l'autreauisé:l'vn laid,& 
l'autre beau:l'vn de bóne comple 
xió & l'autre de mauuaif c:l'v:n ver 
tueux &l'autre vicieux.Si Ion bail 
le a vne bóne iumét, vn rel cheual, 
le poulam qui en forc rdfemble a 
ceux qui l'ont engédré,tát en la fi
gure & co11leur, qu'en fes fa~ós de 
· fair;;.Atifiote a tort mal ref11ódu a 
ce pt o btt:me dif"n t, ~e 1' hóme 

ad1uer 
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a di~~rf es imaginacions . en l' aél:e 
chamel,&§ de U viét q les en fans 
fonttác difterens des peres: mais, 
pource q les befies bruces, en leur 
generation , ne font diihaites & 
n'onrvne tát force im.agiuation q. 
l'hóme,les petics qu'ellc:s fonc íor 
téc coufiours d'v ne mefme manie 
re & fembl~bles a elles. Cefie re
f pó7.e·a coufiours cócécéles philo
fophes vulgaires~pour la cófirma
tion de laquelle_,ils allegueml'hi-

G m. cl7.30 íl:oire de Iacob,laq u elle recite que 
mettant cercaines verges painces 
aux ~breuoirs des troiJppeaux chá 
peíl:r~s,les moutós font naiz& for 
tiz tachez. Mais peu leurfert d'al
legu~rcela,pourceq cdl:e hifl:oire 
racóte vn foic miraculeux, q Dieu 
a faic, pour comprendre en iceluy 
quelq lle Sacremc;nt.1:.t mefmes la 
refoóced'Ariíl:o re eft vne grande 
abfordicéi&fi l'on ne mevcucc;:roi 

re,que 
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re,q les bergers faífent maincenit 
cefl effa y,& ils verrót que ce n'eft 
pa~ vne chofe naturelle. On die 
auíli qu'vne dame enfant1 vn fils 
plus noir qu'il n'eíl:oit cóuenable> 
pourcc qu'dlccótéploirvn viíage 
noir:, qui eíl:oit au ciel de fon liél: 
ce q ietiés pour vne gráde moque 
rie:& fi d'auanture elle le fit tel,ie 
dy q lepere qui l'engédraauoida 
mef me couleur de la figure de ce 
cid paint. Et a fin de voirplus clai 
r.emét, cóbié en cela eíl: mauuaife 
la philofophiequ'allegue Ariíl:otc 
&jceux qui le fuiuent,il eíl: befoin 
d.e f~auoir pourchofe notoire, q 
l 'reuure de l'engédrer appartiéta 
l'ame vegetatiue &nó pasa la fen 
Útiue n y ala raisónable: car le che 
ualengendre,fansla ra1fonnable, .Arift.mtfa 

&:la plante, fans la íeníitiue: & li m1 le 'º""' 
nous regardós vn arbre chirgédefiffea11 liic. 
t:~ · . • l de flfTTH KUtts,nous trouuerons en ice u y, ~ 

X 
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plus grande diueríité qu'es en fans 
d_es hómes: nous voyós vne pom
me verde & l'autre coloree, vne 
petite & l'autre gride: vne ronde 
& l'autre mal faite, vne faine & 
l'aurre pourrie: vne douce & l' au
tre amere: & íi nous comparós les 
fruits de ceíl:e annee auec ceux du 
pafsé, on les trouuera foi:t differés 
~ cótraires. Ce qui ne fe peut atri 
buer ala diuerfité de l'imaginatió, 
pu is que les plátes font priuees de 
ceíl:e puilfance.L'erreur d' Arifiote 
eíl:fort manifeíl:c en fa propredó 
l\:rine: caril ditque la femencede 
l'hóme eíl: celle qlli fait la genera
tion & non pas celle de 1~ femme~ 
mais en l'aél:e venerirn il n'y a au~ 
tre reuuredel'hóme que d'ef pan:• 
dre lafeméce, fans forme nyfigu
re, cóme1claboureur qui cfpand 
& feme le blcd en la terre. Cóme 
done le bled ne prend pas radn~ 

auffi 
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auffitoíl:qu'ileíl:épandu. &fem~, . 
& ne fe forme fon épic& tuyau f 
quelqucsioursa.pres,ainíiGalé dit j//u/;,,,,., 
que h crcature n'ell: pas formeeáe f~t1Uf.; 
auffi wll q la femécedel'hóme efl:m.it.Woe. 

en la matrice de laféme: aim qu'1l 
fauc créte ou quaráreiours deuant 
qu'dle foit formee. Parquoy ,que Hippecr.i.. 
fert a l'hóme d'imaginer diuerfeste i1uli1m, 

chofes en l'aél:e Venerié, pu is que deiw.f~-
1' e r. - ' e ''*'· · enrant ne tecommace a ronner 
qu'apresqueiqu~s iours? ióint que 
l'arne du pere ny de la mere, ne 
fonr ny donnét la-forme,maisvne 
autre troiil: me, qui eíl: en la mef .. 
mefemcnce.Etccllda,pour d he 
(e11lement vegetatiue,n'elt pas ca 
pabledel'imaginati9n ,& fuitfeu 
lement les narurels mouuemens 
du temperament, fans foire amre 
chofe. Or dedireque les enfans 
naiíf<.: nt ,de telle& relle forme & 
figure, l c~ufe de la diuerfe ima.; 

X ;. . 
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gination des peres , c'ell com~ 
mefil'on penfoirquedesbleds& 
grains , les vns font grands & les 
autres petis, pourceque le labou .. 
reur, en les frmanc, ell diuerty en 
diuerfes imaginarions. De cefie 
mauuaife opinion d' Arifl:ote, au.:. 
cuns curieux inferent que les en..: 
fans de !'adultere re!femblent au 
-mary de la femme adultere, bien 

1 qu'ilsnefoientíiés. Etleurraifon 
eíl: manifell:e:car en l'aél:e charnel 
le' adulteres imaginent le mary, 
aueccraintequ'ilncviéne &qu'H 
ne les trouuefor le fait.Par le mcf.; 
rneargumcncils inferent que les 
en fans du mar y' refemblent a 1;a- . 
dulrere, en cores qu'ils ne foyent 
fitns:pource que la femme adulte 
re eíl:ant en l'aél:e charnel auec fon . 
mary ,contemple touíiours la figu . 
re de fon amy . . Et ceux qui difent · 
quel'autrefemme enfanta vn en-

fanc 
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fant noir, poi.trcc qu'elle imagi
noitla. figure rioirc du cielde liél:. 
auquel elle contemploit, doiuent 
pareillement admettre ce que ces 
curieux ont die & prouué: car le 
tout eíl: de mefme. ~anta moy 
ie penfe que cela eíl: vne bourde& 
pure menfonge, mais l'on infore 
fort bien, de l'opinion d' Ariíl:ote. . 
Hippocrate ~ mieux ref pondu au t'" ~:'::: 
probleme,d1fant Qge les Sciches lieur , ()' 
ont rous mdmes mreurs & forme 1a»x. 
de vifage:& donnantla raifon de 
ceíl:e femblance, íl die qu'ils man-
gent eous vne mefme viande, & 
boiuent mcf mes eaux, font ve.íl:uz 
d'vne mef memaniere: & gardetit 
vne mefme fa"on deviure. Les 
beíl:es bruces, pour ceíl:e metme 
raifon , engendrent lcurs petirs a .. 
leurfemblance & figure particu
lit:re,pource qu'ils vfone toufiours 
d'vue mefme viande,& fo ne la fe• 

X 3 
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menee d'vne me[me forme. Au 
contraire pource que l'hóme man 
ge diuerCes viandes chacun iour,il 
faitla fi:mence dífferente,tant en· 
fuíl:ance qu'en tempcrament. Ce 
que les Ph1lofophcs naturels :ip
prouuem,refpondans a vn probte 

J'flnt~dre me qui demande, Ponrquoy les 
J!p/irodif. excremensdes bdles bruces n'ont 

""" x. lit1re,pas rant mauuaifc odeur que ceux 
probl.l.ó. de l'homme? & di{ ene, OEe les 

bdl:es bruces vfenc cou!iours de 
-·mefmes alimés, & font beaucoup 
d.' exercice: maisl'homme man ge 
tan e de viandes & de cantdinerfe 
fufiancc, qu'il ne les peut digerer 
ny vaincre' a raifon dequoy elles 
feviennendcorromprc. Lafe. 
mece humaine & de la beíle,font 
toutes deux de mcfme forte,pour
ce qu'elles font faites coutes deux 
de¡ excremens de la tro1íiefmecó 
coétion. La diuerfité des viandes 

defquelles 
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defquelles vfe l'ho.mme, fait rous 
les ioursla femence ditferente & 
particuliere.Et pourrant eíbl cer 
tain que le iourquc l'homme má
gc de la vac:he, oudu falé,il fait la 
frmcnce groffc,& de mauuais té
perament, & ponrtát l'enfant qui 
s' en engendrera,feralaid,ignorár, 
noir & de mauuaife complexion: 
maiss'il mágedc iachairde chap~ 
ou de poule.il fera la fernence blá 
che, delicate & de bon tempera
mem:& pourtant t·enfantquis'en 
engendrera (era bien fair, beau,fa 
ge,& dccomplexionfort affab~e. 
Domiecolige& cognoyquenul 
cnfanr ne naifr qui ne tire les qua
litez & le remperamem dela via
de .qu.e les parens ont mangé, vn 
iour deuantqu'ils l'ayent engen
dré. Et J.i quelqu'vn veut (~auoir 
de quelle_ viande ila. dlé formé,il 
ne faut faire autre chofe que con:. 

X -i 
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fiderer quelle via:nde ell: la plus fa 
miliere a fon eftomac : car 'cet'rai

Jfl~,údre nement c'eft·de cefte la. Les phil<!Y 
.Ápbrodif. fophes naturels demandent auffi,; 
po'1J.:i.I. pourquoy les enfans des hommcs 

fages ordinairemcntforcenr igno. 
rás & deprouueuz d'efprit?Aquoy 
ils rcfpondétfort bien difans,que 
lcshommes fagesfom ÍOR·hon
neftes & hóteux:a.raifondequoy,. 
ils fe gardent en l'aél:e . charnel de 
faire aucunes chofes qui font ne"' 
eeífaires a ce que l' enfant fortea..; 
ueda perfeél:ion qu'ildoit auoir. 
Ede prouuét par les peres lourds · 
& ignorans,lefquels,pour empJo.;; 
yer coutesleurs forces, au temps·. 
qu'ils engendrent,font des enfani 
ingenieux & fa ges: mais ceíl:e ref-: · 
pon: ce ell d'hommes qui fc¡;auent 
peu de philofophienaturdle.Il ell:· 
vray que pour refpondre commc:, 
ilfaut,il cftbcfoin prcfuppofer & 

prouucr 
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prouuerquelques cgofes premie
re.menc:l'vne aefquelles eft que la 
faculté raifonnablé eft Cbntráire a 
Celle de l'ire & concupi(cence,de 
te lle maniere que íi vn hbmme dl:· 
fort fage; il ne peut dlte cóura
geux, de grandes forces corporel
les, grand mangcur, ny puiffant 
pour engendrer, pource que les 
dif poíicions naturelles necelfaires· 
a ce q la faculté raifonnable puiffe 
reuurer, font totallement concrai 
res a celles que requiere celle de 
l'ire & de la cócupifcence.Ariíl:o~ En/., I-4-
te dit ( & il eft vray) que le coura-fafl. pro/,/, 

ge & vaillance naturelle coníiíl:e 15• 
en chaleur: & la prudence & Í<¡;a-
uoir en íiccicé. Et ainfi voyons 
nous dairement par experience, 
que ceux qui font fort couragcux. 
font deprouueuz de raifon, parlét 
peu , n' cndurent moq ueries , & f c 
courroucentprontcmenr.Ec pour_ 

X 5 
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yremt'dtcr,ils mettem inconcin~t 
la main al\J pee 'pourcc qu'ils ne 
pcuuem donoer autrc refponce: 
mais ccuxqui ont bon efprir,four 
niffcnt Je piufieurs raifons & re
fponces aigucs:ilsvfent depropos 
ioy,·ux,deiquels ils s'cntrecienn~t 
de peur de venir aux mains. De 
ccíl:e maniere d'cfpric Saluíle no
ta Ciceron,difant qu'il auoit beau 
coup delangue & Iespiedsforclc
gers:enq:.ioy il auoit raifon, pour
ce que tant de f'iauoir ne pouuoit 
Íé tournc.rqu' en couardifepour le 
fait des armes. Et de la die on par 
maniere degaudiíferie,11 eft vail
lát cómc vn Ciccró,.& fa ge com
me vn Hcél:or, pour no ter vn hó
med'ignorance & couardife. La 
faculté anímale ne concredit pas 
moinsa l'entendcment:car cfiant 
vn hommc de grandes forcescor
p.oreycs , i! ne peut auoir l'cf prit: 

delicat 
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delicat:& la raiCon c!l: que Ja force 
des bras & des pieds .vient de ce 
que le cerueau dl dur & retrcíl:re. 
E.t cambien que pourlafrqideur 
&iiccité de la terre,il puiífe auoir 
bon entédcmér,6 dl ce que pour
ce qu'il efl de groífe fuílance,il ne 
lepeut auoir: ce quifair, par mef
me moyen vn autre mal, qui eíl: 
q pour la fcoideur, fe perd le creur 
& la vaillance:& ainfiauonsnous 
veu aucuns hommes des grandes 
forces,eílre fort couards. La con
trarieté d'encre l'ame vegetariue 
& la raifonnablc, efi plus manife
fte que routes: pource que ks reu
ures de la vegetatiue ( qui font 
nourrir &engédrer)fe fonr mieux 
auec chaleur &'humidité,qu'auec 
les qualitéscontraires:ce que l'ex
perience moníl:re dairement, có
fiderát cambien ces qualitt·z font 
puiífantcs en l'age des enfa.ns , & 

lafches 
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lafches en la vieilleffe:en l'enfan~ 
ce, l'ame. raiConnable ne peut ce u .. · 
urer; & en l'age derniere (en la,., 
que lle n'y a n y chaleur n y humidi 
té) elleceuuremeruedleufemét & 
ha gráde vigueur:dc maniere que 
tantp!us vn homme fera puilfant 
pour engédrer,& cuire beaucoup 

. de viande, tant plus il perd de la 
Ar1 DJal~: faculté raifonnable. Placan fait a 
g•e' a.e "° 11 fi ºl dº nature. cecy vne a u 10n, quand 1 tr, 

qu'il n'y a humeur en l'hóme ,qui 
trouble cát la faculté raifonnable, fe" Sopbi- que la femen ce feconde.11 die feu-

• lementqu'elle aide al'arcde faire 
des vers:ce que nous voyons taus 
les iours par expcrierice:car quád 
vn homme commance a eíl:re a
moureux , il fe met incontincnt a 
la poct1t::& s'il cíl:oit au parauant . 
fale & mal pro pre, il deu1ent tout 
au(li colt propre & gentil,& n'en
&urt: pas vne petite ordure for fa 

cappe • . 
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eappe. Cela viétpource que teHes 
reuures appartiennent a l'imagi
nation: laquelle croill & monee 
d'vn degré, a:uec la grade chaleur, 
que la paffion amo~reufe a caufé. 
Or que l'amour foitvne alteratió 
chaudc,fevoit clairement, par le 
tourage& vaillácequ'il caufc en 
l'amoureux,parce qu'il luy oíl:e le 
deíir de manger & qu'il ne le laiC
fe point dormir. Si la republique 
auoit egard a ces fignes, elle oíl:c
roit des vniueríice:z les elludians 
qui font vaillás,qui a yment les ar;. 
mes,& qui font amoureux:elle 
cha!feroit lesPoeres,ceuxqui font 
propres & miíl:es:car ceux la n'ór, 
ny eípric ny habiliré,a aucun gen 
rede lemes. Ariíl:oteexcepte de EnLt • 

ceíl:e reigle, les melancholiques fac1. [nbt 
par aduíl:ion, defquels lafemence 31. 
(bien qu'eUe foicfeconde) n'oíl:e 
pas l'ef prit.En fin toutes les facul-

ce:z 
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tez qui gouuernét l'homme, em: 
pcfrhent la faculcédc la raifon, íi 
elles font fortes.Et de ll vient que 
íi vn hóme eíl: forc fo.ge, il eíl: in
ccntinent couard, de prn de for
ces corporelles, petit mangem & 
non puiífant pour engendrer. La 
caufe de cela eíl: que les qualirez 
qui le fonc fagt: (qui font froideur 
& íicciré)dcbHirét les aucres pnif
fances,comme l'onvoitaux hom:. 
mes vieils,lefquels n'onr force n y 
valeur íi n'eíl: pour le cófeil & pru 
dence. Ceíl:e doéhineainíifup:. 
pofce,l'opinion de: Galen ell, que 

. deuxfemences font neceífaires 'a 
finque la grneration ait l'effet de 
qudquc parfair ::mi mal :l'vnequi 
foic agente & C? ui form<::& l'a.ucre 
qui ferue d'alim:::nc:car vne chofe 
timr delicate que la gcniture ne 
pe11t incót inem vaincre vneviádi: 
tátgroffe1cóme cllle Cang,iuíqu'~ 

talit 
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únc que r effeél: foit plusgrand.E e 
que la femence foit le vra y aliméc 
des membres concenansla femen 
ce, Hippocrate, Piaron & Galen 
l'ateflenc:carfclonlcur opinion,~ 
lefang ne fe conuertit en femen-
ce , il eíl: impoffible que les nerfs,· 
les veines & arteres fe puitfent 
maintenir. Etainíi Galé dit que fa .A.u r.z;,,~, 
· ·e . íl: . . ' át 14 (eme
dicerence. qm e entre les ~e1n~ re,cb.ip. If· 
& les comllons, eíl:que les coml.;. 
lo ns font bien tojl beauconp de 
femen ce: & les veines, peu, & en 
long temps. De maniere que na~ 
ture a fatt prouiíion d'vn aliment 
tant f emblable, que par vne lege-
re alteration ec fans faire excre-
mens , elle peut maintcnir l' aut~e 
femence:ce qui ne pourroit adue-
nir íi fa nourriture fe deuoit faire 
defan~.Galen die que o ature a fait A" z..liurt 
l. · del~ fl -a me me prouiíion,en la genera- b eme-

tionde l'homme,qu'elle faitpouí: ''•' ~P·16• 
.. · · · · - former 
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formcr le poulet & les autrcs oi~ 
f eaux ·qui forren t des reuf~:ef q ucl$ 
nous voyonsqu'.il y a deux fufbn~ 
ces: la glaire, & le iaunc:l'vl)e, de 
la<Juelle fe fait le poulet,& l'autre, 
dont il fe maintient tout le temps 
que fe fait la forme. Par la mefme 
ra,ifon font necdfaires deux femé".' 
ces en la, generation de l'hommc: 
l~vne:,de láquelle fe fait la creatu-. 
re,&l'autre,dont elle (e maintiér, 
durant le temps qu'elle fe formt'. 
Mais f-{ippocrate allegue vn.e cho 
fe digne de grande coníideration: 
c'eít: que nature n'a pas<i"eterminé 
quelle de.s deux femences doit 
eíl:reageote & former ,ny quelle . 
doic f eruird' alimenc.Car la femé
ce de la femme eLHouuencesf~is 
de plus grande efficace que c~lle 
de fhomme: & quand il aduient , 
ainfi,elJe fait la.geoeradó,& ceUe , 
du mary fert d'aliment :autrcfois 

e elle 



D E S E S P R 1 T S. ;n 
celledu,mary eíl: plus puilfanre,a 
engendrer, & celle de la femme 
ne fait que nourrir. Ariíl:ote n'a 
peu enrédredequoyferuoit la femé 
ce de la féme,& ainíi a il die mille 
abfurdicez, q u' elle eíl:oit cóme vn 
peud' eau,fásvcrtuz ny forcespour 
engendrer.s'il eíl:oit ainíi,la fem
me ne voudroit iamais auoiraífai 

, re aucc l'homme& iamais n'appe 
tcroit fa compagnie,ains fuirqit 
l';i,.él:c charnel, pour eíl:re vn reu
ure tancfalle&deÍhonneíl:e,a len 
droit d'ellequi[e moníl:re tant hó 
neíl:e. Aumoyen dequoy en peu 
de temps,le gére humain prédroit 
fin,& le monde demoureroít pri
ué ele !'animal le plus beau que na 
ture ait iamais creé. AinG Ariíl:ó- Enla 4.fuº 
te demande, pourquoy l'aél:e ve_prcbl. Hi-

nerien eíl: la chofe plus agreable 
que na cure ait ordonné ,pour la re 
creation des animaux:Aquoy il ré 
' y 
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pond que comme ainfi foit que 
nature procuralhant la perpetui
té des hommes, elle a mis en ces 
reuures la vn grand plaiíir & de
leébtion, a hn qu'ilss'adónaífent 
volontiers,par rels pLuíans eguil
lou,a l'aéteJe la gcnerarion:car 
s'ils n'a:1oicnt ces eguillonsla ,il 
n'yauroith omme nyfomme qui 
fe vouluíl: marier,vcu que la fcm
me porte en fon ventre l'enfanc 
neuf mois, auec grande peine & 
douleur, & en danger de perdre 
la víe ,auand elle l'enfante. Et 
pourtan~ faudroicil que larepubli 
que co nrraigniíl les fcmmes a fe 
maricr, craignant que la genera
tio n humainevind. d~faillir.Mais 
comme nawre fait leschofes auec 
douccm· ' elle a donné a la fem
mc rous les iníl:rumés qui eíl:oiét 
necdfaires, pour faire la fcmence 
laqudle indtaíl: & foil propre ai:n 

gendrer 
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gendrer:au m~yé dequoy ,elle de.: 
firafl: l'homme , & fuíl: bien aife 
de fa compagnie.Et íi elle euíl: te-
n u les qualicez que <lit Ariíl:ote, 
eile l' euíl: en en horreur pluíl:oft 
que de l'aymer.Galen prouuc cela . 
par l'exemplc d<:s bdl:es brutes:dA11

1 'fl·1"11e 
· ¡ d . {j . íl: h e a emeo car 1 1c que l vne erute e .e á- ce,ch·ap. 15• 

íl:ree,elle n'appete iamais le pour-
ceau,& ne le veuc fouffrir ,quand 
il viene a die. Le femblable fe 
void en vnc:femme, delaquelle le 
temperament eíl: plus froid qu'il 
ne faut:car íi on luy parle de ma-
riage,il n'y a chofe, qu'clle hailfc 
plus. Autant en eíl: de l'hornme 
froid,& le tout, pour la priuation 
de la femen ce feconde. Dauan ta-
ge íi la C..:mence dt: lafonme ell:oir 
de la maniere que dicAriíl:oce, el-
le ne pourroic clhe proprc ali-
men t: car pour auoir lesqualirez 
derniercsdc la nourricure aétud-

y .L 
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le,eíl: requife l' entiere fem blance 
act: qui fe doit nourrir. Edi elle 
n'eíl:oit deia parfaite & fembla
ble,elle ne pourroit en apres aque 
rir cete perfcétion & femblance, 
pource que la femen ce de L'hom
rne n'a point d'infuumens ny 
lieux ( comme font l'eíl:omac ,le 
foyc,& les couiilons )ou il la puif
fe cuire & parfaire.rarquoy natu
te a fait qu'il y euíl: deux femen
ces en la generation de l'animal, 
defquelles mdlees, la plus puif
fante formafi, & l'autrc f eruiíl; 
d'entretenement & nourriture. 
Ce qui appert efire veritabie: .car 
fi vn homme noir engroiífe vne 
femme blanche , & vn homme 
hlanc, vne femme noire,la. creacu 
retíendrade l'vn & del'aurre,& 
Jera de couleur brune.Par cete do 
éhinevoitoneflrevray ce que plu
fi :urs hiíl:oires anciéncs aflirmenr. 

qu'vn 
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qu'vnchié ayát euaffaire auecvne 
femme l' égroiífa:& autát en fit vn 
Ours, auec vne damoiCelle qu'il · 
trouua Íeule aux champs:vnfinge, 
qui fir deux en fans av ne autre fem 
me:& mcfmes eíl:faitméciód'vne 
auirc laq u elle en palfant le lóg de 
la. mer,fut engroiffi.e par vn poif
fon qui faillicde l' eau.Le vulgaire 
trouue cela dificil e, & dernandét 
comme Ce pouuoicfaireq cesfem 
mes enfancalfent hómes parfaitz, 
&auecvfage deraifon, veu q les pe 
res qui les en¡;endrerent eíl:oient 
animaux canc laids? On peut répó 
drc a cela que la (eméce de touce!> 
ces fc m :ncs la eíl.ou agente & for 
moitla creature,poúrce qu'elle 
eíl:oit la plus puilfáre:&ainfi qu'el 
le la formoit par les accidens de 
l'efpece humaine. Lafomencedu 
laidanimal(pource qu'ellen'auoit 
tant de force) ne feruoit d'aumi; 

y ; 
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chofe que de nourriture. Car il 
eíl: ai(é a entendre que la femen ce 
de ces beíl:es irraifonnables peuíl: 
donncr nourriture a la feméce hu 
maine: pource que fi chacunc de 
ces femmeseuíl: mágévn morceau 
d'Ours,oudechien cuit ou roty,el 
le s'cn fuíl: fuíl:antee, encon:s que 
ce n'ruíl: eflé tam bien queíi die 
euíl: m0tngé dumouton ou des per 
drix. Autát en auiétl lafeméce hu 
maine,dc laquelle la vraye nourn 
ture,durát q la crearure fe forme, 
dl:l'autrefeméce humaine:& fiel 
leviér adefaillir, laleméce de la be 
íl:c brute y pcut bié fuppker .Mais 
ces biíl:oires la, notét q les en fans 
q!Ji naquirét de tell es cóionlbons 
dcmófiroiét bie en kursmreurs& 
cóplcxiós,quc leur generatio n'a
uoir eíl:é naturelle.Or, enceres q 
nousayósvn peu tardé,nous pour 
rós bié de tout ce q nous auós dit, 

tim 
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tirer refponce au principal pro ble 
me,qui eft qudes en fans des hom 
mes fages fe fone quaíi eouíiours 
de la f eméce de leurs meres,pour-. 
ce que celle des peres (pour la rai-
fon que nous auonsdir)n'eft pro-
pre pour engendrer,& ne fert que 
d'alimcnr en la generadon. Ainíi 
doncl'homme qui fe fait de la íc-
mence de la frmme ne peut dhe 
iogenieux, ny habile,acau[e de la Comme ¡4 

grande froid<::ur & humidué de ce fúnence 1ft 
fexc. Parquoy eíl:-il cereain que íi e; fim,,.es 
l' f fl. J • C ~ • d • I . d p· /NS f;,,,~)!
~11 '-fit t:lL !~Cree L'<. a 1'.!SC,111 ~- Je ' eiJ• ,j f 

b1~ablement il a elle fan de!~ k- ""f'h" 
mece de fon pere: & s'il eíl: laíche fu• e.U-'

& ignoranr, on cognoÍi:, ¡nrce lcn.6.il:• 

moyen, qu'il a eíl:é formé de la fe- l>-ux.rn.s. 

mrncede fa mere.Et fuyuanr cda, 
le S:ige a die, Fi/tU4 fapwrs l1i.ttficat Prai+.5 . d~. 
par ron . filiu~ Vt'1 oj/;r/1U1, >ll~j ,' itta lo. 

cjl m1<:ru fa«. ll pc1.:r aduenir:i~1ffi, 
par queiqlle occ,;fion, q la feméce 

y 4 
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de l'homme fage foic l'agent & 
c:clle qui forme, & que celle de fa 
femme Centede nourrituré. Mais 
le fils quis'en cngcndrera, {era de 
peudefc:auoir :car combiéqueia. 
froideur & íiccité foy ét deux qua
litez nccdfaircs l l'entendcmcnt; 
li efl il qu'elks doyuenc auoir cerw 
taine mefurc & quantité, furpaf- · 
fant laquelle,: il eíl: certain qu' elles 
fomplusdemalquedebien:com · 
me l'on voit es hómes forcvieils, 
lefquels pour la grande (roideur& 
ficcité qui eíl: en eux, di Cent mille 
abfurditez. Dauamagepofons le 
c:as qu•a l'homme fage reíl:aífent 
dile ansa vi u re de conuenable froi 
deur & íiccicé, pour raifonncr & 
difcounr de celle maniere,quepaf 
fant de la en attant, il vine a chan
ger, fi de la femence de ceíl:u y la 
s'engendroic vn fils, il feroit iuf
que' a dix ans > de grand efprir, 

( pource 
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( pource qu'il iouyroit de la froi'
deur & .Ge cité conuenable de fon 
pere:) mais quand íl auroit onze 
ans, il viendroica ch:rnger, pour 
auoir outrcpafsé le poinél: que ces 
deux qualitez doyuent auoir. Ce 
que nous voyós tous les iours par ' 
experience es enfans que Ion a eu · 
en vieillcífc : lefquds en enfance, 
font forr auifez:mais en apres ,ils 
font hommesfort ignorans,& ne 
viuét gucres.La raifon de cela efi, ·. 
qu'ils onreíléfaitsdefemécefroi · 
de & feche,qui auoit deia pafré fa ·. 
moitié du cours de fa vie. Si le pe• 
reauffi efi: fage es reuures de l'irria 
gination, & s'il eíl:111arié(pouría · 
cha!cur & íiccité ) a vne femme 
froide & humide au troiíieme de
gré, l'enfant gui s'engendrera de 
ccíl:e conionél:ion fera rres-igno
rant , s'il eíl: formé de la femen ce -
de fon pcre, ¡iour a u o ir efré em vn 

y f 
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ventre tant froid & hum!de , &. 
pour auoir cflé mainrenu d'vn 
fang tantintemperé. Il auient au 
contraire (i le pcre eíl: ignoranc, 
duque! la femence eíl: ordinaire
ment chaudc & humide en extre
mité. L' c:nfan r qui s' en engendrc
ra Cera groilicr iuíques a quinze 
ans, a caufr qu'il tient d:: la fuper
flue hurnidiré du pere: laquellc fe 
pcrd auccl'age plus meur ,auqucl 
h femence de l'homme ignorant 
dl plus tempcree & a moins d'hu 
meur. Mieux vaut auili pouríon 
efprit, quand ilaefté porté neuf 
moys en vn vétre, de .G peu de froi 
deur & humidité co:nme celuy de 
la fcmme froide & humidc au pre 

Ct1rlaf.;m micrdegré, ou il a Couffcrt tantde 
defarl>Ge lels faim , & cu faute de nourrirure, 
iwps. a • T l d . d. . 
411 1 ,des•- out ce a a u1ent or 111a1rcment 
fh1r.co,16. pour les raifons qne nous auons 

dit: mais il fo trouue certaine racc 
d'hom 
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d'hommes, defquels les mcmbres 
genicaux , fon e de fi grande force . 
& vigueur, qu'ils denuenc total e
me ne les alimensde leurs bonnes 
qualicez, & les conuercilfent en 
leur mauuaife & grolfe fullance. 
Et pour celle caufe, taus les en
fans qu' ils engendrent (cambien 
qu'ils a yent mangéviandes dclica 
tes) fonc rudes & ignorans.Autccs 
fe crouucnt au concraire, !ef quels 
vfans de gro!fes viádes, & de mau 
uais temperamenr,font cant puif
fans a les vaincre & digerer, qu'1ls 
ne lai{sét pas de faire lrnrs en fo ns 
de bon efprit. Ainíi done eíl:-il cer 
tain qu'il y a vne maniere d'hom
mes ignoran~:aucre, d hommes fa 
ges, &quel'on en voit d'autres 
qui fonc ordinairement fols& de
prouueu~ de iugement. Aucuns 
doutes fe prcf encéca ceux qui vcu, 
lent parfaitemcnt entendre ~eíl:c 

matiete: 
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maticre: la refponce aufquels ell: 
fort aifee , par la doé\:rine que 
nous auons deduit. On peut de
mander d' ot't vientque lescnfans · 
baflards rdtémblent ordinaire
ment a leurspcrcs: & quede cent 
legitimes, les nonante tirent la fi
gure & ma:urs de leurs mercs?Se
condcment on pcut demander 
,pourquoy les enfans baíl:ards font 
ordmairemét gentils de leurs per
fonncs, cour::igeux & auifez: rier
cement, d'ou vient que fila me
chan te femme dcu1ent enceinte, 
encores qu'clle boiuela mcdeci
ne ptmr foprimer fon fruiél: , & 
qu'elle fe falle faigner plufteurs 
fois,elle ne peut neantmoins per
dre la creature qu'elle porte: & íi 
la femme mariee cíl: enceinte de 

J.· fon mary 'elleviét aauorterpour 
,A"d i1alo- pcu de chofe. Platon reíipond au · 
,11e e 4 • • 
f4t11te. prem1ér doute & dir,que nul n'cíl: 

rnauuais 
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mauuais de fa pro pre volóté, fans 
eíl:re premierement irrité, par le 
vice de fon temperament.11 amei
ne l'exemple des hommes luxu
rieux, lefquels ayans beaucoup de 
femence feconde, fouffrent gran
des illuíions & beaucoup de dou
leurs ~ au moyen dequoy eíl:ans 
moleíl:ez de celle paílion > ils cher 
chent femmes , pour s' en exépter. 
Galen dit que ceux la ont les in
íl:ruments de la generation fort 
chauds & fecs: & pour ceíl:e caufe 
ils font la femen ce forc acre, mor
dante &pui!fante pour engédrer. 
L'homme qui va chercher la fem
me quin'eíl: pasíienne,va rempl y 

. de cefte fe conde & fertile femcn
ce,cuice & bien aífaifonnce,de la
quelle neceífairement fe doit fai
re lageneration,pourcequ'en l'e
galicélafemence de l'homme eíl: 
toufiours de plus grande efficace: 
. &íi 
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& Ii l'enfant fe faitde la femence 
du pcre, necctfairement il luy ref
fomblera.11 auit>nt au contrairc es 
enfans legitimes: car pource que 
les maris ont rnuíiours leurs fem
mes a coíl:é,ils n'atrendent i.imais 
que la fe menee foit meure,ny que 
elle (e faífe propre a engendrer, 
ains la iettent eíhns promptemét 
induics a l' ath~ de generation' & 
vfent de grande violen ce & force: 
& pource que les femmcs font en 
rcpos en l'aéle Venerien, iamais 
leurs vailfeaux de la femence , ne 
la donnent que premieremét elle 
ne foic cuite & bié meure, & qu'il 
n'yen aicbeaucoup. Etpourcdl:e 
cauf e , les femmes marices font 
couíiours la generacion, & la (e
mence de leurs maris fert de nour 
riture. Mais aucunefois les deux 
feméces ont vne egalle perfeéltó, 
& combaléc de teHe maniere ,que 

ny 
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ny l'vne ny l'autre gagne ledeffiis 
pour dónr r forme, ains (e faic l'cn 
fantqui n'ell (emblab!e ny aupe
re ny a la mere. Aucres fois dles 
femb!ent s'accord~r & diuifer la 
fig11re & forme: b fe menee du pe
rc faitlc nés & l .:s yetn:& cdiede 
la mcre,la bouchc & le f;ót. Et ce 
qui e!l:plus admirable, fouucntes
fois eíl: auenu , que l'enfant foit 
forty au monde, auec vne aureille 
femblablea celle~ du pere: & vne 
a1me,fcmblable a celfes de la me
re:& cclle diuiíion mefmc ou dif
ference s'eíl: vcue pareillemécaux 
yeux. Mais íi la f emence du pere 
furmonte du tour & eíl: la plus for 
te, l'enfunt luy reílembkra de vi
fage & de mcrus: & quand la fe
men ce de la mere eíl: la plus puif
fante, autant en aduiem, pource 
que l'enfant tiene de la mere. Par4 
quoy le perc qui voudra que I'en-

. fanc 
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fantfefaífe de fa proprefemence~ 
fe doit abfenter quelques iours de · 
fa femme, & attédre ciue fa femen 
ce fe cuife & meuníle.Ec lors il 
peut eíl:re cenain qu'elle aura le 
deífus & la force,& que celle de Ca 
femme ne feruira que denourri
ture. U n'y a pas grande difficulré 
en l'autre doute, pource que les 
cnfans baíl:ards fe font ordinaire
ment de feméce chaude & feiche: 
de laquelle téperamre nous auons 
prouué beaucoup de fo is, que pro 
cede le courage,la vaillance, & 1a 

. bonne imagina don, a laquelle ~p 
panient la prudence decefiecl,e. 
Et pourcequelafemence eíl: c~i
ce & parfaicemenc meure, nacure 

· en fait tour ce qu'elle veuc, & les 
painr comme d'vn pinceau.~át 
au troifteme doute, on peut dire 
que: la ~roi ífe des mefchances fem 
mes fe fairqu;ditouíioursdela fe-

mence 
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menee de l'homme,laqii9:1fe pour 
ellre plu~ forte & pro pre a la gene 
ration,s'enractne mieuxauffi au 
venere de telles femmes. Mais 
quant aux manees, pourcequ'el
lcs deuiennent cnceintes de lcur 
propre femence, qui n'eíl: pas fi 
forte, la creaturc glíffe facilemét, 
pourcequ'elle eft humide &glueu 
fe: ou commc ditHippocratc,Pü- . ..A<," '4- ·tl~i 

. 11¡ 1or.,H. ngmucoru. 

f2.!:!,1les diligmces doyuent eflre em
piO)ees,pour conferuer f eJPrit aux 
enfans ,depuu qu' ils font nés & far 
me~. J. V. 

A matiere delaquelle 
l hommeeftcompofé 
dl: cant aifce a s'alce

~~~~ ft'.r' & tác f uictte a cor 
ruption, qu'au mcfme iníl:ant que 
elle commance a fe formcr ,.elle fe 

z 
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. vienta alterer, fans y pouúoir rc
EJJla Sap. íiíl:er.Et pourtant eíl: dit, Nos mui 
<hap. ~. coNtinuodejinimuuffe. Etpource

fte caufe na tu re a prouueu le corps 
humain de quatre facultez natu
relles : pour attirer, rctenir ,cuire, 
& ietter hors: lefquelles en cui
fant & alterant les alimens que 
nous mágeons,reparent la follan
ee perduc , par la fucceffion d'vne 
autre. De la peut on entédre,qu'il 
ne fert de gueres que l'enfant ait 
eíl:é fa1t de feméce delicate, li l'on 
ne rcgarde aux viandes qu'il doit 
manger.Carquádl'rnfanteíl: par
fait & formé, il ne lu y demoure 
aucune chofe de la fuíl:ancc pre
miere de lafemence,de laquelleil 
a ea¿composé.Il eíl: vrayquefi la 
prefoiere ícmence,a eíl:é bien cui
te &zdfaifonnee,elle efl: de li gran 
de force & vigueur,quecuifam & 
alteram les viandes,encon:s qu'el 

les 
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Iesfoyentde mauuais fue, elle les 
reduit a fon temperameor & 
bonne fuílance: mais on pour-
roit bien rant vfcr d'alimens con-
craires) que la creature vinr a per-
dre les bonnes qualitcz qu'elle a 
receu de la fcmcnce done elle a 
eíl:éfaice. Et pour ceíl:e caufe Pla- c..A11 rlt1l• 
con dir que la mauuaife nourrícu-gu• de la 

d b · Q. e · · miture re u 01re '-" manger ,ra1t per- · 
dre , plus que ro u re autre chofe, 
l'eforit de l'homme & fes bon-
nes' mcrun. Et pourtant il con-
fCill e que nous donnions aliment 
& nourrimre aux en fans, qui foit 
de bon temperamcnt , a fi n que 
quand ils foronr plus grmds , ils 
fitachcnt rcictter le mauuais ali
menr & choiíir !e bon. La raifon 
de cela de fort dúre: car pui.> que 
le cerueau s'eft fait au comman
cement de lemencc dciicate, & 
puís que ce mcmbrc fe cólomme 

z .l. 
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iournellement, & fe refait & re~ 
pare par les viandes que nou~ má
geons , il eíl: certain que fi elles 
fontgroífes & de mauuaifetem
perature, vfant d'icclles pluíieurs 
iours , le cerueau prendra cefle 
mef me nature. Ainfi done il ne 
fuffit pas que l'cnfant foit fait de 
bonne femence , fi les al1mens 
qu'il mangera( aprcsfa naiífance) 
ne tiennent les mefmes qualirez. 
Nous f ~aurons aifément quelles 
font ces qualitez , veu que les 
Grecs ont efié les hommes les 
plusdifcretsqui ayenteHé au mó
de ,& que cherch:mt les alimens 
& viandes pour faire leurs en
faps ingrnieux & fa ges , il eíl: cer
tain <ju'ils ont trouué les meil
leurcs & plus propres: car fi l'e
fprit fobtil & delicat coníd':e en 
cequele cerucaufoit compoféde 
paniesfubtHcs,& deb: nn{'. tem-

pera. 
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pcrature, l'aliment qui aura ces 
deux qualitez, fur toutes, Cera ce
luy duqud il faut vfer, pour obte
nir la fin que nous voulons.Galen 
die que fuyuád' opinió de tous les 
medecinsG recs,le laiél: de chieure 
cuitauec miel, ell: le meilleur ali
menc que l'on puiífetrouuer:car 
ourre ce qu'il eHdefubll:ancefort 
moderee, lachaleur,qu'ila, n'ex
cede pas 1 a froideur , n y l'humidi
té,la ficcité. Parquoy auons nous 
ditn'agueres ,quelesperes ,quia 
Ja verité voudront engendrer vn 
enfant fage, gentil & de bonnes 
mreurs, doyuent manger l.ix ou 
fepc iours ,deuanda generation, 
beaucoup delaiél:dechieures,cuit 
auecques miel.Mais cambien que 
ceíl: aliment foit cát bon, comme 

. die Galen, il di: meilleur,pour l'e. 
f prit,que la vi ande foit des parties 
fubciles,que de fuhíl:áce modercc: 

Z 3 car 
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car tantpluss'employe la maticre 
a la nourrirnrc du cerueau, & plus 
l'efpritdeuientCubril &bon. Et 
pour ccfle caufclcsGrecs tiroycnt 
du laiél:, lefromag~ & le megue 
(qui font les dcux elemens dcfa 
compofoionJ & lai!Toycnt 1' ~mre 
partie du beurre, qui dl: de la m
tme de l'air. I!s la donnoyend 
m :rnger aleurs enfa.ns,eíl:ant mef
lcc auec miel, en intenrion deles 
fairc ingenieux& f~ :i.uans.Ceq~i 
appcrt eil:re veritablc,par ceq ra-

,, ~ cótc Homere. Dauácage les enfás 
·""'ro. '" . . (on ¡¡¡¡,,,fr. mangerent CouppesfalCes.de pam 

blác,d' eau fon delicare ,auec miel 
& vn peu de fel:mais en lieu d'huy 
le,pource gu'il eíl: mauuais & nui
íib1e al' entendemenr, l' on y mct
tra du beurre du laiét de chieure, 
duque! le temperamcnt & fo(b.n
ce cft pro pre pour l'ef prir.Mais en 
cccy y a vn inconuenicnr fort 

grand: 
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grand: qui eíl: que les en fans qui 
vfent de vündes tant delicares, 
n'ont iamais grande force, pour 
refifh:r aux iniures de l'air, & ne 
fe pcuuent garder des autres in
conuenicns ,qui onr coultumede 
les fJ.ire malades.Ainíi done pour 
les a u o ir fa ges, ils Ícront ma!adifs 
& ne viuronr gu:::res; II faut 
done íc,:auoir comme les enf.msíe 
pourronr nourrir ingenieux & fa. 
ges' fans q cell: art cótrediíe a lcur 
Canté. Ce qui ícra facile a faire ,íi 
les peres oknt prariquer aucunes 
reigles & preccpres que ie diray 
icy. Etpource que les riches & 
gen> a1fez fonr trópez en la~oour
riturc de leurs enfrns, qu'ils tr1i· 
tent couíiours de la. iuidire viá-le, 
ie leur veux dónerpremiercinét la 
raifon pourquoy,lcurscnfomn'a
prenntnt ri~n aux fciéces, cóbíen 
qu'1ls aycnc des maiftres, qllilcs 

z 4 
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cnfeignent fongneufement : & 
comme l'on pourra remedier a 

V'f• liure cela,fans que leur vie· en foic abre 
Je l'air, gee ny leur Canté empiree.Hippo· 
lieur & cracedic& nombre huiét chofes 
~:iurd: ª¡u¡ leCqucl1cs humeél:enc la chair de 
uure e .1 . 

J;"'''' com i'homme, & qui l'engraiífenr. La 
i..+ .~u 6 . premiere eíl: ,l:ilioyeufe & ocieu~ •u Epide. fe vie:l'aucre,ledormirbeaucoup: 
f "r 5· .iph. la troiGef me, trouuer vn bon lill:: 
,. laquatriefme, labonnc viande& 

le bon vin:la cinquiefme,les bons 
ve1emens:la fixiefme,l'aller touf
iours a cheual : la feptiefme 'faite 
fa voloncé:la huiéhe(me, s' occu
per en icux, paífecemps & chofes 
qui (u y donnét contente mene.Ce 
qui ell tát manifeíl:e & vericable, 
que encores qu'Hippocrace: ne 
l'euíl:dic,perfonne nele pourroit 
nier. On pourroic feulement dou
ter ti le peuplc qui a fon plaiíir, 
obferue toufiours cefre rµaniere 

de 
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deviure:car s'il dl ainli qn'ille fa{
f c,nous pouuons bien inferer quo 
fa fe menee eíl: tref-humide & que 
les enfans qui s'en engendreront, 
do yuent fortir neceffairemenr, 
auec vne foperflue humidité, la
quelle fe doit confommer,pource 
queceíl:e qualicé Cuprime les reu
ures de l'ame raifonnable,& pour 
ce qu'elle rend les hommes mala- Hi 
d·c "· I b 1 . r '/'!1Cr11. trs ~" eur a rege eurs tours, 1e- te ª'* ¿· r , ,,.. 
Ion que diient les medecins. Sui- áes -.,Ice,,, 
uant cela,le bon ef pric & la fer me 
fanté corporelle, demandent vne 
mefme qualicé (qui ell: leíec) & 
pourcant les reigles que nousauós 
amené,pour faire les enfans fages 
feruent auffi a les faire fains & de 
longue vie. En apres, aulli toíl: 
que l'enfant des peres riches & 
aifez,eíl: nay(veuquefa. chair tiene 
plus de froideur & humidité,qu'il 
n'cíl: conuenablc a l'enfance) il . 

z ~ 
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f:rnt lelauer auec eau fake>qill foit 
chaud::->Liqudle, foyuancl'opinió 
dé tous le> medecins , ddeche 

Hippou1•i ,~: effuye h ch;:-.ir, rend les nerfs 
. 2.,!11;,e 'de Lrmes,l'enfant robuíte & fort:& 

di.eta, l /'. fl l ·¿· I po urce que a rnpcr uc: rnm1 1te 
du c::rueau Ce perd & confommc, 
il dc:::ient ingmieux& exemprdc 
gr:u~des maladics. Au contraire,íi 

.ti.u r .liu.re l l d' d ' h d ~ Gi,;H•r. on e aue eau once & e au e, 
. cntanc qu'elle humcéte la chair, 

Hippocrate dit ,qu'dle fait cinq 
, maux. Eílt: effeminc la chair: eile 

,,aes a pi· o. d. b 1 • 1 f 11 d l' f. . e u1te ics ner s:e e en ort e • 
u. /'. /'. 

prit:cllccame le flux de iang, & 
l'euanouiifrment ou ddfaut de 
ca:ur. Mais íi l'enfant fort du ven
tre de fa mere, au-::c vnc grande 
Gcciré, il le fauc bien lauer ,auec 
'tau chaud;;,douce. Et ainíi Hip-

l . pocratedn ,Infantes diufuntc.ili-
o..A11 ,,,.,t) ' l 
de fai . ii.t . dai,wa11de·711orm11m temetttcom1u 
t,, Jimes: zpfir¡3 crefl4m i;:;· mdioru co-

Mu 
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lon~1·fiar.t. P;.1.r bquelicientence,il 
cnch :rgc de buc:r les cnfans auec 
eau chaodc,beaucoup de fois,a fin 
qu'ils croill~nr plus aifr:ment & 
qn'ils fe faffent de bon ne couleur. 
Cda s'enrend des enfansc¡ui for:
tent fecs du vcntre de leur mere, 
defquels il faut amander h mau
uúfc téperature,en lenr ap!iquant 
les qualitez conrraires. Gal en dit .Aur.lillf'e 
que les A!emans c:int couíl:umede J~Laconfer 
l l f; l . . [11.1tion de auer eurs en ans en a nu1cre au / 1. , 
I'. n "! r . l r a ante. n ron qui s wnt na1z, eur iem-
blant aduisque comme le fer qui 
fon ardanr de la fournaifc,fe ren-
force& endurcir,quand on le met 
dedans l'eau froid t,:ainli en tirant 
l' en fon t du vemre de la mere, i! fe 
rend plusfort & vigoureux, quad 
on le laue auec eau froide. Ga-
len blafme ceHe maniere de foire, 
& tiem que c'dl vne grandt: fo-
lie:en quoy il a bien raifon:car cÓ-
bkn que par'~ moyen lecuir luy 
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deuiéne dur & dificil e aeíl:re off en 
fédesiniures de l'air,íi eíl:cequ'il 
cíl: offen(é des excremensqui s'en 
gendrent dedans le corps,n'ayans 
voy e ouuerte,pour pouuoirfortir. 
Le meilleur & plus feur remede 
eíl: de lauer les enfás,qui ont beau 
coup d'humidité,auec eau chaude 
& falec: car en leur confommant 
l'humidité fuperflue, on les rend 
achcminez a la Canté & lenr fer
mát les voy es du cceur, ils ne font 
off¡:nfeza ch acune occaíió& leurs 
excrcmens ne font tant t'nclos 
& retenuz qu'ils n'ayent paífage 
pour fonir. Et nature el1 íi force, 
que fi on luy oíl:e vn chemin pu
blic,elle en cherche vn autre pro
pre: & íi dauanture tous les paffa
ges luy fonc bouchez, elle en Í\:iit 
.bien faire de nouueaux , pour iet
ter ce qui l'empeíche & luy eíl: nui 
fib!e.Parq uoy de dcux extreines,il 

vaut 



D !. S E S P R 1 T S. ;67 
vaut mieux pour la fanté, auoir le 
creurvn pcu dur & ferré, que mol 
& ouuert.Secondcmér quand l'en 
fant vicntde naillre,il faut q nous 
lefafsions amy des ve ns & des al
terations de !'~ir,fansle tenir couf 
iours a l'abry ou a couuert:car il fe 
rendra lafche, fi.:minin, ignoranr, 
de pcu de forces , & rnourra en . 

. . H . dº .. 1 ...A'11 /111rt tro1s 10urs. ippocrate 1t qu l dt l' . • 
n'y a chofe qui debilite tát la chair litux ""(,. 
qdedemourer touíiours en heuxraru:. 
prderuez du froid & de chaleur: 
&q1úl n'ya meilleur remede pour 
lafanté,q d'expofer le corps atous 
les vents, chauds,froids, humides 
& fe cs. Et pour e elle ca u fe Ariílo-
te demande , pourquoy ceux qui r l . l r • r . ..c111 4 r+ 
v1uent aux ga eres 1ont plus iams faU. probl. 
& ont mt:illcure coulcur,que ceux u. 
qui viuéc en rerroir marefc.ageux? 
En quoy la dificulté eíl: plus gcan-
de ,qu.-ndl';m coníidcre le mau-

uaís 
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uais cemps qu'ils ont, de dormir 
fur la dure tour vdl:uz, au ferain, 
au Soleil,au froid &a 1' eau,& n'a
yans ademy Icurvie.L'on en peuc 
aurant dire des bergers, qui font 
plusfainsqu'hommcs du monde, 
pource qu'ilsom deia accouíl:umé 
toures les qualircz de l'air, & que 
leur na cure ne s' erón e de rico. A.u 
contraire nous voyons apercemét 
que l'homme qui fe veur g:¡¡der 
du Soleil,du froid, du {erain & du 
vét efr dépefché en rrois iours: & 
pour cell:ecaufe peut on bié dire, 
Q!!:! dil1git anima faam in hoc mun
do perdet etim. car perfonne ne fe 
peut garder des alcerariós de l'air • 
.Ainíi done il vaut mieux s'accou
fl:umcr a tour) a fin que l'hóme ne 
feloucie dts iniures de l'air, & ne 
viue touíiours en peine. 

Levulgaire pen[e que l'enfant 
naifi Lendre & dclicar, & qur.: for

cam 
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tant du venrre de fa mere, il ne 
peuc endn rer l' air froid,fans rece
uoir grand domm age. Maisils'a
bufe grandement.Car combien q 
l'Alemagnefoitvn pays tit froid, 
ils metcent neantmoins lesenfans 
forcás du ventre de la mere, dedás 
l'eau:enquoy encores qu'ils faillét 
lourdeméc, íi eíl: ce que les enfans 
ne s'en trouuent mal, & n'en mcu 
rent pas. La troifieme chofe qu'il 
faut faire eíl:detrouuervneieune 
nourrice de temperamét, chaude 
& feche,ou fuiuác noll:re doélrine 
froide & humide au premíer de
gré, nourrie a la peine' accoufiu
mee a dormir a terre 'a manger 
peu, & qui foirmal veíl:ue, & qui 
foit faite a á.ller au ferain & en
durer le froid & le chaud. Vne 
telle nourrice aura le laiél: bien 
forme & accouíl:umé aux altera
tions de l'air, duquel íi l'enfant 

cft 
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dl: long temps nourry & maintc
nu,les membres de l'enfant en fe
ront merueilleufement formes.Si 
clic ell difcrete & aduifce,cela fe
ra grand bien a fon ef prit' pource 
que le laiél: d'vne tell e nourrice eíl: 
chaud & fcc , qui font deux quali
tez par lefquelles fe corrigera la 
grande froidcur & humidité que 
l'cnfant apporte du venere de la 
mere. Or combié importe aux for 
ces de la crcature,de tetter le laiél: 
d'vne nourrice qui s'exerce , fe 
prouueclairemét es cheuaux,lef
quels forcans de iume9s qui tra
uaillent & labourenr, fonr bons 
couríiers & durcnr long temps au 
trauail.Mais files iumés fonttouf
ioursa leur aife,paiífans au pré,Ies 
cheuauxqui en fortent ne fopeu
uent tenir, de la premiere carrier
re qu' on kur donnc.Il faut aduifer 
auffi de mettrt en fa maifon vne 

nourricC", 
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nóurricc,qu~tre ou cinq mois de
uant l'enfantement: & luy bail
ler a manger les m címes viandes 
que m111ge la femme encdnre, :i. · 
fin qu'elle air loiíir & temps d: có 
fommer le fang,c\'.les autres mau
ua1(es hurneurs · prouenues des 
mauuais alimés qu'elle auoir má
gé:rn rnmmancement1&a fin que 
l'enfanr incóri nen t qu'il lera nay, 
cene le m~.C111e biél:,duqucl il s'dl 
maim.:nD :rn vcntre de fa mere, 
au moias fait des meím e<: v1an-
d es. Le quatri r: lme poinél: q11'il M ::igenne 

fom ob(erucr eíl: de n'acc<>n íht· faino11cher 

mer l'enfont a dormir en vn h~l: di~r >¡¡et& 
l \ fl fl: \ d)(1JS~IJ{!f 

mo ,a e re rropvc u,& a man nul.H•~- -
g<:r b;-a1~co;Jp : Car Hippe>crat:: r».a~!;.;·,e 
d1tciu r: ces trois chofes ia t :l;1ycnt Ir raL .. br; 
& d.~lcichenr la chair , & le, con- d1.:;.t. 

traircs fes cngraiífent. Ce foiiant 
l't·nfon t (erad'! grand cfiirir, fort 
foin & viur.1 lo :ig trnipd rai fvn 

AA 
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ele h. íiccité. Et au conrraire, il fe 
remplira de fang, & fe fera d'vne 

Crlfa,aH 1 , coníl:itution mauua1fe ,que Hippo 
liurr. crat.appelleAthlttique: & la tirnt 

fon dangereu(e.Par ce te maniere 
de viure fe nourrir l'homme le 
plns fage qui fut iamais au mon
de(Chriíl: nollreredempceur en
tant qu'homme)exccpté que pour 
ce qu'il naquit hors de Nazarcth, 
fa mere d'auancure, ne trouua de 
l'eau íalee a propos 'a fin de le la
uer.Mais cela eíloit vne couíl:ume 
ludai"auc & de toute l' Alie,inrro
duite par aucunsfages medecin~, 
pour la Canté des enfans. Et ainíi 

· le prophete dit, Et quamlo nata ts 
1!11 E'J:!ch. in dit ortt-U tui ,no eft pr~cifus vmbi-
ch11p.16. J & l . r, l 

ICIU TUUJ IUfUA non tJ ota m Ja u-
tem ,11ec fa!t p lit11,nec inuslutll p.11n
m1. Mais au demouranr , inconti
nem qu'iHut né, ilcommanceaa 
s' accouílumcr au froid & aux au-

ues 
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tres alrerarionsdel'air. Son pre-
mier lié\: fut con tre la terre ,ella ne 
mal veíl:u, comme s'il eull voulu 
garder la recepte d'Hippocrate:& 
bien toll apres il fur porté en A::-
gypte ( pays forr chaud) ou il fut 
tour le temps qu'Herodes vefquir: 
& pourtant il ell cerrain,qu' allane 
fa mere en ceíl:e maniere, elle luy 
donnoit le laiél: bien exercé, & 
fait aux alterations de l'air. La 
viande qu'i! prenoit eíl:oit celfe 
que les Grecs trouuerent pour 
donner efprit & fpuo ir a lcurs 
enfans: & ceíl:e vi ande elloit la 
partie gra!fedu laiél:, mágé auec-
ques miel,& pourtant E fa ye a d1t, 
Butyrum &melcomedet, vtfciat re- <:lup 7. 

probare malum & elig1re bonum. 
Par lefquelles parolles il femble 
que le Prophete ait voulu donn er 
a entendre,que combien qu'il fuíl: 
vray Dieu , il deuoir au(li e!he 

,-1 A i. 



t' E'){ A ME N 

homme p:irfair,& que ponr acque 
rir (cien ce n:tturelle,il deuoit vfer 
des mefmes diligences defquellc:s 
vfent les autres cnfans des horn
rnes. T outesfois cela f emble Jifli
cilc a entendre,& eíl:range de pen 
fer que Chrifl: noíl:re redempteur, 
pour manger du beurre & miel, e
fiant enfant, deuíl: f<iauoir reprou 
uer le m:i.l & elire le hien,qlland il 
fcroit grand, veu qu'il eíl:oic, com 
meil eíl:,Dieu def~auoirinfmy,& 
ayantentant qu'homme, tourela 
fcience infufe, qu'il pouuoit rece
uoir felon fa naturelle cap1cité. 
Parquoy eíl:-il certain, qu'il fp
uoir a.utant au ventre de fa mere, 
€omme quand il anoit trente & 
troisans, fansmangerbeurre ny 
miel, ny íe femird'aut:resmoyens 
nawrelsguc l:.i íagdf e humaine re 

· quiere. Ce neánnoins cíl:cc bcau
coup que le Propherc ait remar

qué 
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qué la viande que les Troyens & 
Grecs a.uoycnt couflumede don
ner a lcurs enfons 'pour les faire 
ingenieux & fa ges: & qu'il ait dit, 
Vi puu rtjmb.m m4/Hm & tliger1 
bon:,m: pour encendre qu'ara.iíon 
deccsa.limens,Chrilt no!he re
dcmpreur( encane qu'hnmme)au
[t)it plus de (~auoir a.equis, qu'il 
n'cuíl: pas obren u s'il euíl: vsé d'au 
tres viandes concraires: ou bien il 
faut expliquer celte parrícule ( vt) 
pour C~auoir qu'tl a voulu d1re, en 
parlanr par rcls terines.Ainli done 
nous deuons foppofcr , que en 
Chrill noílre rc:demptcur y auoic 
dem:: natures ( com1\1e il eft vray, 
& air.íi la foy nous le demonílrc) 
l'vnc diuine,entanr qu'il eíl:oit & 
eíl: vray Dieu: & l'autrehumaine, 
compofee de l'ame raifonnable& 
du corps elementel, dif posé & or
ganisé comme l' ont les a.utres en-

A A 3 
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fans des hommes. Qgant a la pre
miere nature, nous ne Í<iauós que 
di re de la Cagelfe de Ch riíl: nofire 
redempreur,pourcequ'elle eíl: in
finie,fans augmentation ny dimi
nution , ne depeudant d'aucune 
autre chofe: car, pource qu'il eíl: 
Dieu, i1 eíl:oit auffi fagc au venere 
dt: la mere, cóme il l'eíl:oira tren
te & trois ans: pource qu'il 1 'e.íl: 
de toUS temps.Mais en ce qui con
cerne lafecóde naturc, il fautf~a
uoirque l'amede Chriíl:, dés que 
D ieu la crea, fue bien heureuf e & 
glorieufe,comme elle l'efi auiour 
d'huy : $c puis q•l'il iouyifoit de 
l' elfence diuine & de fon haut Í<ia 
uoir,il eíl: certainqu'il n'ignoroit 
aucune chofe,&qu'il auoit autant 
de fcience infufe, que pouuoit te
nir fa naturellecapacité:maisauec 
tour cela,il eíl: certain que comme 
·la gloirc QC fe communiquoit aux 

inftru 
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iníl:rumens du corps, (a raifon de 
la redemption du genre humain) 
auffi ne faifoit pas la fcience info
fe, pour n'efüe lecerueau dif posé 
ny organisé des qualitez & fub
ftance neceífaires 'a ccquel'ame 
par tel iníl:tument peuíl: difcourir 
& philofopher. Car fi nous auons 
fouuenance de ce que nous auons 
dit, au commancement de ceíle 
a:uure, les graces que Dieu depare 
aux hommes, requierent ordinai
rement que l'iníhument, par le
quel elles fe doyuent ex ercer & le 
fuieét qui les doirreceuoir, cien
nent les qualitez nacurellcs, que 
chacune grace a befoin d'auoir.Et 
e' eíl: pourquoy l'ame raifonnablc 
eíl:aéte ducorps, & qu'ellen'reu
ure , fans fe feruir de fes iníl:ru
mens corporels. Le cerueau de 
Chriíl: noíl:re redempteur, c!hnt 
nouueau né ,eíl:oit fort humidc, 

AA. -4-
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. pource gu'cn cel a;~e,c'eíl: vne cho 
fe naturelle & conucnable: mais 
!'ame d'iceluy, pour eíl:re fi gr~de 
en gu;;ntité, nepouu(!it naturel.:. 
lement diícourir,n y philofopher, 
auec te! iníl:ruméc.Et ainíi la fcien 
ce infoíe ne paffoit a la memoire 
corporelle ,n y al'imagination,ny 
al'entendement' pomce que ces 
trois puiffances fon e organiques 
( comme nous l'auons prouué) & 
qu'dles n' ont la perfeél:ió qu'elles 
doiuentauoir.· Maislecerueaufe 
defechantauec le cemps,l'amerai 
fónable manife.íl:oic tous les iours 
dauancage la fcience infufe qu'il 
auoit, & la comrnuniquoit a fes 

. S.ThomM pui(fances corporelles. Ec ourre 
l:inet "'1'1'< 11. r · r. 11 ·1 ! ,r, cene 1c1ence rnpernature e, 1 en 
rro111eme 
l{rimce rnauoic vne aucreqm fe prend des 
·c/,rift , & chof es que les en fans 0 yent, de ce 
¡·,.Pf:elle a-qu'il voyent, de ce qu'ils fentent, 
'i"':" auec gouíl:ent 
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gouíl:ent& touchenr.I! cfl certain l'eiJáem'ét~ 
que Chriíl: noíl:re redépreur a11oit"geq.par, 

11. l , l f . 'JU.tff, 10, 
cen

1
e _ª, cómm~ esaurresen ~ns ·ar+& 'l• 

des nomes, Et ainíique pour b1cnu.4 r.z.. 
voir les chofes, 11 ali o ir befo in de 
bons yeux, & pour o u ir le fon, de 
bonnes ouyes,auffi auoiri[ befo in 
de bon cerucau,pour iuger du bié 
& Ju mal. Parquoy il eíl: cenain 
que de ce qu'il m:ingeoircesvian-
dcs tant dclicates , fon cerueau 
s' organifoi r rousles ioursdemieux 
en mieux, & aquero ir plus grand 
f'iauoir. De maniere que fi Dieu 
luyeull: oíl:é la fcience infufe,trois 
foisdurárfa vie,( pourvoirce qu'il 
auoit aquis) ncus euffionstrouué, 
qu'il Í<iauoit plus a dix ans ,qu'a 
cinq:a vingr,plus qu' a dix:& a eré-
.te trois,plus qu'a vingt. ~e ceíl:e 
foéhinefoit veritable & Catho-
llque,le cexce de l'euágile le pro~ 

AA s 
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E•$. l"'•ue,difant.Et Iefm proficitbat fapie-
ib.sp.2.. . & & . d D tta, · d.tate grana apu eum 

& homines. De pluíieurs fe ns Ca
tholiques qu.:: l'efcriture fainél:e 
peut receuoir, ie tiens touíiours 
celuy de lalettre meilleur,que ce
luy qui olle aux termes & voca
bles leurpropre & naturelle íign+ 
fication. ~ant aux qualitez & 
fufiáce qued oir auoir le cerueau. 
nousauons de1a ditJuyuancl'opi 
nió d'Heraclite, que la íicciré fait 

. l'ame treífage:& fuyuant l'opinió 
.,¡!'11Z.:vre, d G 1 - ' ' ( 
de l'art dt e a c:n, nous auos pro~ue,qu e 
med.c/1•1 z. . tan de cerueau compofe de!ullá-

ce fortdelicate,l' ef prit en ell fub
til. Chrill noíl:re redépteuraque
roit íiccité, auecl'lge: car de; que 
n ous naiífons iufqu'a l'heure que 
nous mourons, noílre chair fe de
fciche & s'eíf uye,& mefmes nous 
d1:ueno:ns plus f s;auans.Lesparties 

delicatcs 
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delicates & fubtiles du cerueau 
d'iceluy fe refaifoiét, en mangeát 
les viandes, q u' a dit le prophere 
Ifaie. Carpuisqu'a toute heure il 
luy eíl:oit befoin prendre nourri
ture,& reparer la fuíl:ance qui s'e
uapotoit,par le moyen de la vian
de feulemem,& non auec aucun e 
autre matiere,il eíl: certain que s'il 
'euíl: toufiours mangé de grolfe 
chatr, fon cerueau fe fuíl: rendu 
gros en pcu de temps,& euíl:aquis 
vn mauuaistemperamem,auec le
quel fon ame raifonnable . n' eufl 
peu reprouuer le mal, ny eltrde 
bien, Gnó par miracle,& vfant de 
fa diuinité. Mais Dieu voulát qu'il 
foil: nourry par les moyens natu
rels,cómanda qn'il vfaíl: desvian
des tantdelicl tes,dcfque!lcs le cer 
ueaud'iceluy fuíl: tellement com
pofé & organif é , que fans fe fer• 

uir 
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uirde la fciencc diuine nvinfnfc 
qúi eíl:oic en luy; il pouuo'it natu· 

rellerncnt reietter le mal., & 
clirc: le bien,comme les 

autrc! enfans 
des hom-

mes. 

* 
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