
Variantenanalyse zu Band II, 2: Philosophische Briefe 1666–1694

VARIANTEN ZU II, 2, S. 4:

7 trouve
(1) aucun
(2) personne qui soit L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 5:

16 arbitraires ou ne consistent que dans l’imagination des hommes gestr. . L 2

22 Que erg. L 2

22 hors
(1) d’ordre
(2) de l’ordre L 2

32 solide, si les corps sont des substances gestr. mais L 2

VARIANTEN ZU II, 2, S. 6:

2 entierement erg. L 2

9 creatures
(1) dont le
(2) . Il . . . leur L 2

9 raisons,
(1) qui
(2) mais elles L 2

10 f. par
(1) la mediation de Dieu la
(2) l’intervention L 2

14 l’accroissement
(1) de son expression de la
(2) du L 2

15 f. les
(1) oblige de s’accommoder
(2) a

(a) obligé
(b) formé . . . s’accommodent L 2

21 regulierement erg. L 2

27 Socrate
(1) chez
(2) dans . . . de L 2

VARIANTEN ZU II, 2, S. 7:

1 f. voyes
(1) par les finales et par les efficientes, pour concilier ceux
(2) dont . . . ceux L 2

6 claire ou
(1) confuse,
(2) obscure, L 2

6 f. confuse,
(1) adequate et
(2) adequate, ou inadequate, L 2

8 contemplation
(1) d’une idée.
(2) de l’idée. L 2

22 choisi
(1) pour
(2) et . . . à L 2
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26 Explication
(1) de l’union
(2) du commerce L 2

31 simples erg. L 2

VARIANTEN ZU II, 2, S. 8:

35 Libnits K

VARIANTEN ZU II, 2, S. 9:

7 estre A ändert Hrsg. nach K
7 f. ou . . . voulu créer, vom Schreiber in A ausgelassene Zeile erg. nach K
15 Libnits K

VARIANTEN ZU II, 2, S. 12:

3 beaucoup erg. L 1

4 difficiles
(1) , et qui les portent à outrer un peu les choses sans

(a) cet effect
(b) cette reflexion,

(2) j’avoue que
(3) Je croy
(4) . Les L 1

4–9 Arnaud
(1) m’auroient

(a) porté
(b) pu porter

(2) auroient pu obliger un autre que moy erg. à tourner d’un
(a) autre air
(b) air erg. ce qu’il prend d’une maniere effrayante.

(3) sont si
(a) dures
(b) extraordinaires qu’elles

(aa) 〈p-〉
(bb) pourroient erg. porter

(c) éloignées . . . d’un
(aa) autre
(bb) air

(aaa) opposé à
(bbb) bien different de erg. . . . malgré . . . autres erg. . . . personne

(aaaa) de tant de capacité, et de
(bbbb) dont . . . pensées

(aaaaa) d’un tout
(bbbbb) d’une autre maniere
(ccccc) en bonne part erg. . . . publier. L 1

10 Mais
(1) je n’ay que trop appris à supporter
(2) j’ay . . . supporter L 1

10 des
(1) grands hommes
(2) hommes . . . merite erg.

(a) et je veux faire abstraction
(b) Je L 1

11 avois
(1) appri
(2) ecrit
(3) fait communiquer

(4) communiqué mes pensées erg. L 1
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11 f. ce . . . reponse
(1) plus equitable et in
(2) où il y auroit
(3) qui monstreroit . . . cellecy,

(a) que je voy pousser des difficultés de rien
(b) où . . . consequence,

(aa) (si je suis capable de comprendre quelque chose) avec les termes des expressions tragiques et
effrayantes
(bb) poussées . . . soit. erg. Cependant erg. u. gestr. Je

(aaa) suis
(bbb) me L 1

16 dociles
(1) hommes du monde,
(2) et L 1

16 moderés.
(1) Il est vray que ceux qui sont dociles sont souvent pris pour ignorans, et les moderés pour foibles. Ce qui
fait qu’on s’emancipe à les traiter

(a) d’un air de maistre et de haut en bas
(b) avec hauteur. Mais il est vray que ceux qui sont de ce caractere sont sujets à estre traités

(2) Et j’avois crû de me pouvoir attendre à une reponse moins brusque
(3) Et L 1

16 faire . . . puis erg. L 1

17 Arnaud
(1) connoisse que je continueray d’en user à son egard avec la même moderation, quand
(2) le L 1

17 luy même erg. L 1

17 d’abord erg. L 1

18 precedente,
(1) ou
(2) car avant que d’avoir esté
(3) car il estim
(4) car on est moderé à bon marché
(5) car alors ces

(a) protes
(b) declarations ne coutent rien, et

(6) car L 1

18 encor erg. L 1

19 f. pas
(1) l’article
(2) la matiere en elle même erg. pour

(a) ne pas aigrir
(b) la 〈co〉llation
(c) eviter tout gestr. ce L 1

20 et
(1) peutestre que je

(a) pourrois
(b) pourray obtenir de luy

(2) j’espere . . . m’eclaircir) L 1
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20–S. 13.10 même
(1) et de parler erg. comme si

(a) les pensées
(b) la pensée qu’il examine luy estoit venue d’une personne tout à fait inconnue. Et

(aa) comme
(bb) pour maintenant

(2) s’il a la bonté ou la char
(3) si je puis meriter

(a) l’honneur
(b) l’avantage de profiter de son

(aa) par
(bb) instruction

(4) Je
(5) Cependant
(6) Je . . . moderation. L 1

VARIANTEN ZU II, 2, S. 13:

1 seulement erg. L 1

1 dire
(1) à l’egard
(2) en passant erg. que

(a) les
(b) certaines erg. L 1

2 et
(1) s’il a la charité de me tirer
(2) si L 1

4 declare
(1) en conscience
(2) de L 1

6 f. et . . . et d’impieté erg. . . . plaire erg. L 1

8 moy
(1) il
(2) j’avoue qu’il L 1

9 f. convenable,
(1) sans

(a) craindre
(b) avoir besoin d’egard.

(2) parce . . . egard
(a) aux 〈 – 〉 d
(b) à V.A.S.) erg.

(aa) Mais je le prie de considerer si les jugemens qui vont si viste sont propres à faire un bon effect
〈 – – 〉
(bb) Mais L 1

12 promtement.
(1) Je dis
(2) J’avois dit L 1

12 chaque
(1) substance
(2) personne L 1

15 expressement
(1) que je pretendrois que cette asseurance
(2) dans . . . article L 1

16 refutoit,
(1) ce que je croy d’autan
(2) ce L 1

17 ne
(1) veux pas
(2) l’evitant pas
(3) blameray pourtant erg. L 1
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17 ecrivoit
(1) en confidence et à la haste
(2) à la haste
(3) une L 1

18 incommodité
(1) luy ostoit
(2) diminuit

(3) ne . . . pas erg. L 1

21 humeur
(1) et diminuent cette liberté d’esprit

(a) qui
(b) qu’il faut pour juger equitablement

(2) et qui . . . d’esprit L 1

21 neantmoins erg. L 1

23 moderation,
(1) mais je le supplie de laisser là toutes ces reflexions qui ne sont pas essentielles à la nature
(2) c’est L 1

25 f. conjectures
(1) vont desavantageuses
(2) desavantageuses

(a) vont trop
(b) ne erg., streicht Hrsg. viste L 1

26 que
(1) bien
(2) quelques L 1

26 neantmoins
(1) 〈 – 〉 mon dessein est encor bien
(2) je L 1

28 mes
(1) pensées
(2) decouvertes prive gestr. et L 1

29 desiré
(1) le jugement d’une personne de grand sçavoir et
(2) son L 1

VARIANTEN ZU II, 2, S. 14:

1 la
(1) reponse
(2) lettre erg. L 2

1 A.
(1) Il me semble qu’il va bien viste dans ses jugemens
(2) et L 2

2 f. et dont . . . logique erg. L 2

4 sont
(1) plaints de luy. Pour moy je le considere trop pour suivre les

(a) pensées
(b) mouvemens.

(aa) Mais
(bb) Pour moy erg.

(aaa) je le veux faire connoistre
(bbb) je tacheray de le faire connoistre

(aaaa) ma moderation
(bbbb) que je sçay ma moderation,

(aaaaa) pourveu
(bbbbb) et que sçay assez la consideration que j’ay pour

(cc) J’ay appris de
(2) emportés contre luy.

(a) Pour moy
(b) Cependant erg. L 2
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6 f. phantômes
(1) d’une
(2) de la prevention, qui l’avoient effrayés
(3) d’une prevention,

(a) que j’aurois traité de ridicule dans
(aa) tout autre que luy
(bb) un autre

(b) mal fondée.
(4) d’une prevention aussi gestr. mal fondée. L 2

9 f. aigrir
(1) et

(2) mais . . . s’il
(a) veut avoir
(b) a . . . m’instruire. erg.

(aa) Cependant je l’asseure
(bb) Je . . . seulement L 2

10 sont
(1) bien eloignées
(2) fort differentes L 2

12 je
(1) suis bien eloigné de
(2) ne . . . à L 2

13 gens,
(1) puisque j’ay depuis plusieurs années tant d’autres decouvertes
(2) puisque il sçait que gestr. le L 2

13 n’a
(1) rien
(2) presque rien encor L 2

14 Je
(1) n’ay
(2) n’avois L 2

16 habiles
(1) et j’avois tenu M. A. pour un des plus propres à m’eclaircir. Au lieu de cela
(2) et L 2

16 ou connoissance erg. L 2

VARIANTEN ZU II, 2, S. 15:

1 verités.
(1) Mais je ne m’attendois que
(2) Cependant je serois bien faché si mes opinions
(3) Il L 2

1 ont
(1) donné dans
(2) approuvé erg. L 2

2 puis
(1) comprendre
(2) juger L 2

2 f. moindre
(1) danger.
(2) mal.
(3) inconvenient . . . principes. erg.

(a) Cet aveu
(b) Cette declaration L 2

3 M. A.
(1) exe
(2) continue
(3) exerce

(a) la char
(b) à L 2
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4 erreurs,
(1) dangereuses, qu’il m’impute
(2) qu’il L 2

7 et
(1) qu’enfin
(2) qu’il L 2

7 f. justice,
(1) malgré ses premieres impressions. Il m’allegue
(2) Or puisqu’il m’alleg
(3) qu’on doit à tous
(4) puisqu’on . . . hommes, L 2

10 f. Ce . . . prevention. erg. L 2

12 conçue de moy gestr. un L 2

15 ce . . . humain, erg. L 2

16 f. comme . . . previsions
(1) estoient necessitantes,

(a) et comme si
(aa) la
(bb) une action

(aaa) estoit moins libre
(bbb) cessoit
(ccc) qui libre ne pouvoit

(cc) une personne ne pouvoit estre comprise dans la notion ou veue que Dieu en a
(b) comme si Dieu ne prevoyoit pas aussi seurement

(2) rendoient les
(a) choses necessaires, et
(b) actions
(c) choses erg. necessaires, et . . . parfaite erg. . . . appartiendra. erg. L 2

VARIANTEN ZU II, 2, S. 16:

7 de
(1) la
(2) sa L 1

8 f. Arnaud avec mes parentheses gestr. . Si L 1

10 Dieu estre L 1, ändert Hrsg. nach A
(1) libre
(2) (: Je croy qu’il y avoit n’a pu estre :) erg.
(3) Je cr
(4) Il y a icy quelques fautes dans la copie
(5) libre L 1

11 jamais (: Il y a une faute dans la copie. On voit pourtant ce que cela veut dire. :) erg. u. gestr. a L 1

15 de
(1) ma meditation
(2) mes meditations

(a) Puisque je ne les ay pas ecrites
(b) Je n
(c) Car L 1

18 vray
(1) que payant droit de
(2) que L 1

VARIANTEN ZU II, 2, S. 17:

1 f. fatale. (:
(1) Voyons
(2) Je nie cette consequence,

(a) en voicy donc la preuve
(b) et nous en allons voir la preuve :)

(3) Il . . . faire. :) erg. L 1
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8 avec
(1) une
(2) la L 1

9–16 On . . . qu’il
(1) peut faire
(2) est
(3) s’oblige . . . maniere. erg. L 1

11 f. le
(1) prendre comme un
(2) concevoir, (sous . . . Sociniens, et erg. L 1

13 les
(1) apparences
(2) occurrences erg. L 1

14 si
(1) sa premiere resolution
(2) ses . . . resolutions L 1

14 ou autres erg.
(1) regle
(2) enferment déja

(a) tout
(b) un rapport erg. L 1

15 touche
(1) la posterité d’Adam erg.
(2) leur L 1

VARIANTEN ZU II, 2, S. 18:

1 que
(1) elles detachent
(2) cette objection detache L 1

1 de . . . autres erg. L 1

2 ont
(1) de la connexion
(2) du rapport L 1

2 f. un tel erg. L 1

3 f. d’Adam,
(1) mais il faut plustost considerer une volonté libre de Dieu à l’egard de tout l’ordre de l’univers

(a) qui enferme
(b) la quelle choisit un Adam, qui se rapporte à la suite de sa posterité dans la quelle
(c) ou plustost plus que comprehensive,

(2) et . . . comprehensive, L 1

4 f. sans . . . posterité erg. L 1

5 neanmoins selon moy erg. L 1

7 non . . . mais erg. L 1

7–9 dont . . . dans . . . ou erg. . . . qui erg. L 1

11 f. l’autre.
(1) Comme celuy pri
(2) En . . . comparaison L 1

13 un
(1) certain gouverneur d’une place
(2) General tel
(3) General, L 1

15 de
(1) sagesse
(2) prudence L 1

18 l’univers,
(1) consideré comme
(2) puisque l’univers est

(a) un tout
(b) comme L 1
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19 f. comprend
(1) toutes les autres à la fois

(2) virtuellement toutes gestr. les . . . aussi erg. L 1

20 Adam,
(1) qui a du rapport
(2) qui se rapporte
(3) la quelle
(4) le quel L 1

21–S. 19.5 que Dieu . . . Car . . . ville. erg. En effect, erg. L 1

21–S. 19.1 mêmes . . . que erg. L 1

VARIANTEN ZU II, 2, S. 19:

1 volontés
(1) particulieres
(2) du particulier L 1

6 qu’on a erg. L 1

6 et l i é e s . erg.
(1) Mais chaque volonté particuliere en
(2) Ainsi chaque volonté particuliere a esté
(3) Et L 1

8 qui
(1) effraye
(2) choque, erg. L 1

9 f. Dieu. Et à mon avis erg. . . . V.A. erg.
(1) Quand on veut

(a) un peu
(b) penser un peu

(2) Pour . . . aussi L 1

9 trouver matiere gestr. dans L 1

12 est
(1) vray
(2) verita
(3) manifeste L 1

13 f. certes
(1) un tel Adam distingué d’une infinité d’autres Adams possibles, que Dieu n’a pas trouvé
(2) celle de

(3) une . . . Adam erg. qui L 1

15 f. differentes
(1) de cellecy à la quelle
(2) de luy . . . auxquelles L 1

17 justement erg. L 1

17 de
(1) cet ordre
(2) sa resolution L 1

19–S. 20.1 Il . . . elle
(1) soit
(2) seroit . . . vray . . . (si . . . ainsi) erg. . . . eux et erg. . . . nostre? erg. L 1
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VARIANTEN ZU II, 2, S. 20:

2 pour . . . l’impieté du erg. L 1

6 f. consequences.
(1) Cependant comme elles me paroissent demonstratives
(2) En tout cas comment peut il pretendre de me faire abandonner des sentimens qui me paroissent demon
(3) Au reste si ces pensées

(a) ont des consequences
(b) vont si loin, com
(c) touchent
(d) se rapportent à des questions si importantes au jugement même de M. A., comment les peut on
prendre pour des speculations

(aa) de nulle
(bb) vuides; et M. A. est trop habile homme gestr. , pour ne pas voir qu’elles ont tant de liason
ensemble, qu’il n’est pas en mon pouvoir de les abandonner aisement, ou d’en faire abstraction sans
estre mieux

(aaa) instruit
(bbb) eclairci d’autant que je croy que le contraire est dangereux et va au Socinianisme. Encor
erg.

(4) Je L 1

7 f. aise
(1) que ce qu’il a
(2) de . . . a L 1

12 f. et . . . plaisir erg. L 1

15 novateur, et de donner des paradoxes gestr. comme L 1

15 f. sentimens.
(1) Quoyque je puisse avoir produit quelques nouvelles propositions, je croy que ce n’est pas ce qui fait un
novateur
(2) Au . . . meilleures. L 1

18 verités,
(1) qui ne renversent
(2) sans L 1

18 renverser
(1) celles qui sont receues. Ainsi je tiens
(2) les sentimens

(a) recus
(b) etablis. L 1

22 quoyque L 1 ändert Hrsg. nach A
22 quelque

(1) endroit
(2) Eglise L 1

VARIANTEN ZU II, 2, S. 21:

1 soit.
(1) Cependant voilà un avertissement pour se

(a) donner de garde
(b) garder des gens qui censurent aisement les choses les plus erg. innocentes, et qui font une

(aa) 〈heresie〉
(bb) affaire d’un rien auprès des quels quand ils sont prevenus ou en 〈mauvaise〉 humeur erg. on
n’osera jamais

(aaa) rien dire
(bbb) produire quelque meditation qui va un peu au delà de ce qui s’enseigne aux infans, sans
s’exposer à des fulminations.

(2) Cependant L 1

1 procedé de M. A. gestr. deuvroit L 1

3 le moindre erg. L 1

VARIANTEN ZU II, 2, S. 23:

2 si je puis, erg. L
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3 en . . . V.A.S. erg. L
4 j’avois

(1) de rire
(2) tantost . . . compassion L

5 homme
(1) prend toutes les choses d’une maniere paroist . . . lumieres et erg.
(2) ne L

8 doucement erg. L
8 tort.

(1) Il
(2) Je souhaiterois qu’il laissât
(3) Si
(4) S’il me veut retirer de l
(5) Si
(6) S’il L

10 f. et . . . bonhomme erg. L
15 fameux,

(1) qui
(2) et qui plus est en reputation
(3) qui deuvroit
(4) à qui
(5) que L

23 et
(1) qu’ainsi
(2) que L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 24:

1 rire
(1) dire,
(2) rire L

1–3 A . . . Neptuni. erg. L
4 objecte.

(1) Dieu, dit il, ne seroit sçavoir erg. plus libre
(2) Car selon luy L

4 f. ou consideration erg. L
6 selon M. A. erg.

(1) que Dieu ne pourra rien
(2) que L

6 à . . . humain. erg. L
8 prevoyant tout gestr. et . . . eternité erg. L
10 f. enfans

(1) et
(2) autrement il faut dire que Dieu n’a pas eu egard à tout
(3) et
(4) Tout
(5) Quand on les
(6) sans . . . dispute L

11 reglée
(1) de toute eternité
(2) de tout temps L

12 f. maniere
(1) tres
(2) trop erg. u. gestr. humaine L

14 f. dont . . . digerée erg. L
17 detruit entierement gestr. la L
17 f. semble

(1) le soutenir expressement
(2) d’y incliner presque L
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18 chaleur
(1) de son objection
(2) de L

19 circomstances
(1) , suites
(2) et suites
(3) et liaisons

(a) de ce qu’il veut
(b) de L

27 imputer
(1) ce
(2) encor gestr. le L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 25:

1 seule erg. L
2 f. Et peut il

(1) choisir
(2) avoir choisi erg. un tel Adam sans considerer

(a) tout ce qui
(aa) en arrivera
(bb) luy arrivera et à
(cc) en arrivera et sans gestr. choisir et permettre en meme temps les enfans et sans prendre

(aaa) en meme temps
(bbb) aussi erg. la resolution

(aaaa) de
(bbbb) qu’il

(aaaaa) faut
(bbbbb) trouva convenable erg. à l’egard des enfans qu’il luy donnera, etc. etc.

(b) et resoudre . . . luy
(aa) Après

(aaa) qu’il
(bbb) quoy

(bb) Et par . . . dire
(aaa) que après Dieu
(bbb) que . . . irresolu. erg. L

8 Cependant erg. L
10 leur

(1) philosophie
(2) Eglise L

13 communiquer
(1) ce papier
(2) ces L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 26:

7 lettre que m’a ecrit gestr. de L
7 f. raisonnable

(1) et si rien n’empeche
(2) et L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 27:

21 Mars L ändert Hrsg.
22 f. Monseigneur

(1) Je me haste de dire
(2) V.A.S. L

24 V.A.
(1) qui
(2) dont la copie L
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25 songé
(1) que les dernieres paroles
(2) que ce periode qui est vers la fin: où il y
(3) que ces paroles
(4) qu’il . . . mieux en la faisant copier pour M. Arnaud erg. u. gestr. en . . . fin: erg. Cependant L

29 s’agit
(1) et bien
(2) . On . . . mots L

29 dans la copie erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 28:

1 communion
(1) où est
(2) de L

2 opinions
(1) qui disent directement des choses contraires
(2) où . . . contraires L

6 f. (: et . . . Dieu. :) gestr. u. Streichung wieder aufgehoben L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 29:

21 parle, peut avoir A 2

25 là si imprudent A 2

VARIANTEN ZU II, 2, S. 35:

12 sans erg. nach LiA
27 predicats

(1) tout opposez
(2) contradictoires k

VARIANTEN ZU II, 2, S. 36:

10 s’en k ändert Hrsg.
21 f. créer

(1) quelque chose, il envisage
(2) le . . . envisagé k

VARIANTEN ZU II, 2, S. 37:

32 que j’ay, que soit erg. k

VARIANTEN ZU II, 2, S. 39:

5 et . . . mains erg. K
7 f. tout

(1) , les Catholiques esperent, souhaittent et divulguent et erg.
(2) . Au . . . divulguent ändert Hrsg. K

11 et veritable erg. K
14 f. car . . . perdre erg. K
17 neantmoins erg. K

VARIANTEN ZU II, 2, S. 40:

24 de
(1) croire
(2) dire L

24 f. une
(1) notion si accomplie
(2) certaine L
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25 qu’on en erg. . . . veritablement de cette chose gestr. ;
(1) et de soutenir que Dieu (qui conçoit tout en perfection) la conçoit en cette maniere
(2) selon L

28 sincerement erg. L
28 f. Et ensuite gestr. V.A. L
30 sortes

(1) de sentimens
(2) d’opinions L

31 gens que gestr. par L
32 sentimens

(1) assez eloignés de la foy.
(2) qui . . . foy. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 41:

1 chaque
(1) substance
(2) chose L

4 individuelle erg. L
4 d’Alexandre, ou de tout autre gestr. qui L
4 les

(1) accidens,
(2) attributs, predicats, affections, qualités et
(3) attributs, affections, L

9 physique,
(1) tous les hommes
(2) on appelle espece
(3) ceux qui s’engendrent
(4) quand L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 42:

23
(1) Mons. Arnauld en

(a) tire
(b) avoit tiré erg. d’abord cette consequence plustost gestr. je n’y voy point de

(2) a) J’avois L
27 consequences

(1) fondées sur les
(2) qui L

28 f. Et . . . Arnaud
(1) n’est pas tout à fait conforme à mon opinion
(2) n’est pas tout à fait
(3) n’explique
(4) n’a . . . mon

(a) sentiment
(b) opinion. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 43:

5 individuelle
(1) enferme
(2) exprime tousjours L

5 f. rapport
(1) 〈 – 〉 je ne
(2) et . . . liées ce que M. Arnaud

(a) sem
(b) accorde gestr. erg. . Neantmoins L

8 supposition
(1) rend la consequence tout à fait necessaire
(2) acheve L
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10 Dieu,
(1) ainsi je me pourrois
(2) mais L

10 icy erg. L
12 pas

(1) de ce sentiment
(2) du . . . Cartesiens L

13 diray
(1) pour q
(2) en quoy la notion de la sphere
(3) seulement erg. L

13 f. notion
(1) d’un individu
(2) d’une L

15 notion
(1) individuelle
(2) d’un L

15 enferme
(1) des verités
(2) ce L

16 des choses. versehentlich gestr.
(1) Les notions de la
(2) La . . . la L

17–19 Outre . . . jour erg. L
24 fatale, (pour moy j’avois cru qu’on se sert de ce terme pour marquer seulement une necessité absolue)

gestr. ou L
27–S. 44.5 J’avois . . . mot. erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 44:

1 la
(1) question
(2) dispute L

2 m’avoit
(1) trompé
(2) obligé L

6 estrange
(1) cette necessité Hypothetique
(2) ce L

9 un erg. L
14 a en même temps gestr. égard L
14 prend

(1) 〈 – 〉 (in eodem signo) à l’égard
(2) touchant L

14 l’Univers, ou du moins sa posterité gestr. à L
16 d’autant

(1) plus parfaitement
(2) mieux L

18 f. quelle
(1) les evenemens 〈 – 〉 bien tousjours de la nature, mais
(2) les . . . qu’elle L

21 créer
(1) a resolu de créer une na
(2) ne L

22 et
(1) depend des
(2) suppose L

22 Dieu,
(1) car toutes
(2) comme erg. L
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24 que
(1) lorsqu’on adjoute
(2) lorsque L

25 f. supposition,
(1) qui fait l’antecedent, et qu’on fait un seul antecedent de la supposition de tous ces decrets ou resolutions
de Dieu, le reste s’en suivra la necessité hypothetique s’achevera.
(2) de . . . Adam, erg. qui L

27 resolutions:
(1) alors la necessité hypothetique s’acheve.
(2) il L

27 la
(1) necessité hypothetique s’acheve.
(2) certitude
(3) consequence L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 45:

1 en quelque façon erg. L
2 fait

(1) déja
(2) icy L

3 d’avoir
(1) crû,

(a) que je prenois la connexio
(b) qu’en disant que
(c) que

(2) pris mon opinion
(a) en disant que
(b) comme si

(aa) je deduisois
(bb) tous L

4 de . . . et erg. L
6 en

(1) elle
(2) luy L

10–12 mais . . . encore erg. L
13 ou . . . soucié erg. L
13 Cartesiens, qu’il n’ignore pas gestr. qui L
14 sont

(1) les proprietés
(2) celles L

18 individu
(1) enveloppe
(2) enferme L

20 f. et . . . Dieu erg. L
22 f. ou abstraite,

(1) qui n’enferme q
(2) c’est à dire

(a) elle ne
(b) on n’y erg. . . . d’une

(aa) sphere determinée
(bb) certaine sphere erg. L

27 quae . . . singularia erg. L
28 circomstances,

(1) qui enveloppent enfin toute la suite de l’univers par un
(2) les quelles estant
(3) dont les rapports enveloppent
(4) dont la consideration
(5) qui L
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VARIANTEN ZU II, 2, S. 46:

1 continuel
(1) enveloppent
(2) envelopperoient L

2 Car
(1) dans
(2) la notion de erg. L

4 tousjours erg. L
5 que . . . dire erg. L
8 Dieu

(1) en a
(2) en a

(a) en prenant la resolution
(b) eue . . . créer L

16 party,
(1) tant par
(2) parce qu’on ne sçauroit dire
(3) car si les evenemens n’arrivent que purement parce que Dieu les a ordonnés
(4) et L

17 milieu,
(1) et que le dernier party a besoin de modification. Et M. Arnaud
(2) Il L

19 Adam,
(1) et
(2) or L

23 de telle sorte erg. L
23 f. ou . . . prevû erg. L
24 primitif fait erg. L
25 f. primitifs . . . choses erg. L
27 à . . . phenomenes erg. L
31 enferment

(1) la sup
(2) quelques
(3) des erg. decrets
(4) quelques L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 47:

1 f. comme possibles erg. L
2 aussi

(1) certains loix du mouvement,
(a) comme
(b) ou decrets libres de Dieu pos

(2) les loix du mouvement
(3) nos L

4 loix
(1) de nature erg. possibles et individu
(2) les . . . et L

5 f. monde.
(1) Et quant aux Evenemens qui dependent d’une
(2) On L

7 d’estre
(1) enfermés
(2) des suites
(3) dans L

7 general,
(1) et
(2) de se trouver L
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8 univers,
(1) et par consequent d’estre en fi
(2) et d’estre
(3) la quelle
(4) le quel L

9 desseins; (considerés comme possibles) gestr. comme L
10–12 et l’idée ou . . . monde erg. . . . Dieu erg. L
19 primitives,

(1) de l’univers,
(a) que
(b) ou de la notion

(2) que L
21 evenemens

(1) n’est fondé que
(2) est . . . sur L

22 f. l’univers, dont il fait une partie, gestr. dans L
23 supposition

(1) d’Adam
(2) que . . . Adam L

24 enferme
(1) la resolution de tout le reste quoyque à proprement parler
(2) des L

26 f. à . . . la
(1) sympathie
(2) connexion erg. des choses. erg. L

27 il . . . que erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 48:

3 l’egard
(1) de l’univers qu’il veut choisir
(2) de L

4 f. et inviolable erg. L
5 f. sans . . . Dieu erg. L
7 nature

(1) ne
(2) n’y erg. L

7 f. observées.
(1) Je voy que
(2) Je ne me suis pas bien expliqué, en disant

(a) un tel
(b) que tous les erg. u. gestr. Adam, que Dieu a choisi parmy une infinité d’Adams possibles.

(aa) Cela
(bb) Ce qui a

(3) J’avois L
8 que

(1) ma
(2) la L

8 humains erg. L
10 determiné . . . circomstances erg. L
11 qu’il

(1) paroist
(2) est erg. L

12 Adams
(1) possibles, que
(2) prenant L

14 pour
(1) une nature determinée.
(2) un individu determiné. L



19VARIANTEN ZU II, 2, S. 49

15 ses
(1) attributs, comme
(2) predicats L

16 f. , et choses semblables conçues . . . l’individualité) erg. et . . . Adam
(1) une personne, qui
(2) la personne à qui

(a) cela est
(b) ces predicats sont attribués, erg. L

20 possibles erg. L
22 moy même erg. L
22 nature

(1) complete
(2) d’un L

23 f. de . . . sçavoir erg. L
25 numero,

(1) ce que S. Thomas
(2) en quoy S.
(3) en quoy
(4) et erg. S. Thomas est de mon sentiment à l’egard des intelligences
(5) Il L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 49:

3 formée
(1) dans la region des possibles
(2) dans L

4 f. entendement.
(1) Quant à la question si Adam auroit esté
(2) Il s’ensuit aussi

(a) qu’Adam n’auroit pas esté un tel Adam, mais un autre s’il a
(b) que L

7 bien
(1) que parce que nous ne sçaurions concevoir la connexion des choses
(2) que L

7 marbre
(1) auroit esté
(2) demeure le même soit qu’il auroit esté

(a) manié ou non
(b) remué ou non

(3) apporté L
8 parceque

(1) nous ne regardons les choses
(2) nos L

9 avec . . . parties erg. L
13 dire,

(1) servira à persuader à Mons. Arnaud même.
(a) que pour raisonner
(b) qu’il faut raisonner ainsi afin

(2) en L
14 representant

(1) le temps.
(2) un certain temps. erg. Et considerons tout nostre univers durant le temps ou bien quelque autre

(3) Et L
14 individuelle,

(1) qui dure tout ce temps là et prenons maintena
(2) qui demeur
(3) par L

17 qui
(1) dure
(2) subsiste erg. L
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19 qui
(1) nous fasse croire
(2) fasse dire L

24 attributs
(1) prieurs
(2) precedens

(3) du . . . precedent, erg. L
24 attributs

(1) posterieurs
(2) du . . . suivant erg. L

26 en . . . façon erg. L
27 f. veritablement

(1) tout ce qui
(2) que . . . cela L

29 dans
(1) la
(2) ma L

29–S. 50.1 qui
(1) fait
(2) est . . . de erg. . . . et L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 50:

8 trouvera
(1) pas
(2) plus erg. L

9 f. approbation.
(1) Ce qu’il

(a) dit tres
(b) adjoute de la

(2) Je . . . la erg. circomspection L
10 en

(1) pensant
(2) consultant L

11 pour
(1) regler
(2) sçavoir L

12 dire
(1) peut
(2) doit L

12 f. qu’autant . . . necessaire erg.
(1) Mais
(2) Car erg. L

13 Dieu
(1) connoissant Adam y voit l’Adam qu’il a resolu
(2) considerant . . . resolution L

14 evenemens
(1) humaines, c’est assez que tous les predic
(2) c’est L

15 d’Adam prise ensemble gestr. dependent L
16 point;

(1) s’ils dependent d’autres
(2) Mettant L

17 primitifs,
(1) qui sont en quelque façon à l’egard des autres comme les hypotheses à la
(2) pour L

18 f. autant . . . raison erg.
(1) qui
(2) comme les phenomenes dependent de peu d’hypotheses, ou comme les proprietés dependent de la
definition bien que la liaison ne soit pas
(3) Il L



21VARIANTEN ZU II, 2, S. 52

19 f. et . . . effectivement erg. L
20 suffisante erg. L
21 f. même. Ce que dit M. Arnaud ma these sauve. erg. u. gestr.

(1) M. A. a esté
(2) La difficulté
(3) La difficulté ou plustost l’impossibilité qu’il y a de comprendre, comment

(a) Dieu qui est parfaitement simple
(b) la simplicité de Dieu est conciliable avec ce que nous sommes obligés d’y distinguer ne me semble
pas toucher nostre question.

(4) Il . . . distinguer.
(a) Je ne croy pas qu’à proprement parler que Dieu aye
(b) la science
(c) une science qu’il auroit pû ne pas avoir et je trouve une difficulté assez approchante dans toutes les
substances
(d) La science de la vision
(e) Quant à la
(f) La science
(g) Il L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 51:

8 le meilleur erg. L
9 neantmoins erg. L
9 infinité

(1) d’Adams ou
(2) de erg. L

12 Arnaud
(1) croit que
(2) témoigne L

13 f. disputer,
(1) car j’espere qu’il m’accordera ce dont j’ay besoin: sçavoir
(2) mais . . . besoin L

18 convaincu
(1) que nous ne concevons rien de possible
(2) et L

23 les
(1) possibles,

(a) il s’en
(b) on detruir

(2) purs L
24 f. en . . . chose erg. L
28 f. moy

(1) ou de toute substance
(2) et . . . substance L

29 plus
(1) composée que quelque notion specifique
(2) etendue L

30 qui n’est qu’incomplete erg. L
33 juger

(1) de ce qui n’est pas enfermé dans la nature d’une
(2) que L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 52:

3–5 Je . . . prevention
(1) qu’il faut distinguer d’une notion ou connoissance distincte.
(2) qu’il . . . distincte. erg. L

6 les
(1) traces ou
(2) avances L
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6 f. substance,
(1) sont trop subtiles pour estre reconnues par quelque creature que ce soit. Mais en effect en consultant la
notion que j’ay de toute proposition veritable, je trouve que

(a) le predicat en general
(b) tout predicat necessaire ou contingent, passé, present ou futur est enfermé dans la notion du sujet.
Veritablement qui va etendre son effect jusqu’aux antipodes

(2) ne sont pas parfaitement gestr. reconnoissables à nous. L
8 dira

(1) qu’une pierre jettée icy contre la terre produit un 〈troub〉
(2) que L

9 seule erg. L
9 monstrer;

(1) de même on aura de la p
(2) mais L

11 confuse erg. L
15 davantage.

(1) quoyque je demeure d’accord que la liaison quoyque intrinseque erg. n’est pas tousjours necessaire. Et
c’est en ce sens que je pourrais accorder ce que dit M. Arnaud, car quoyque
(2) Je L

16 je
(1) croy
(2) m’imagine L

19 maintenant erg. L
20 f. les

(1) propositions
(2) verités L

21–24 C’est . . . necessiter. erg. L
22 f. pourquoy cela erg. L
25 lié

(1) necessairement
(2) certainement erg. L

25 predicats
(1) conçus sub rati
(2) qui me sont attribues
(3) conçus L

26 lié
(1) necessairement
(2) certainement erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 53:

2 et
(1) constitue
(2) c’est erg. L

5 et . . . jugement erg. L
11 chose

(1) que
(2) hors erg. L

12 impassible par ce qui est dehors gestr. mais L
13 garde

(1) les traces de tout ce qui luy arrive
(2) dans L

15 ordinaire erg. L
15 physique

(1) dit vulgaire
(2) de . . . autre erg.

(a) ny suivant l’Hypothese des ca
(b) car une substance
(c) car L
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17 f. occasionnelles,
(1) comme si Dieu

(a) s’en mêloit autrement qu’en conservant cha
(b) donnoit aux substa
(c) s’y meloit autrement qu’en conservant chaque substance dans son train.
(d) à l’occasion de ce qui arrive dans ce corps excitoit certaines pensées qui changeassent le cours.

(2) comme . . . cela. L
20 prise L ändert Hrsg.
22 exprime

(1) tout l’univers
(2) toute L

23 parfaitement entre elles gestr. et L
24 f. conformement . . . enveloppe erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 54:

14
(1) J’
(2) Le respet
(3) J’ay tousjours eu erg. tant L

16 f. que . . . la
(1) bonté
(2) generosité erg. de . . . avec

(a) liberali
(b) profit
(c) liberalité;

(aa) restitution dis
(bb) de ce
(cc) d’un . . . je

(aaa) croyois au
(bbb) cheris . . . satisfaction

(aaaa) de me voir dans
(bbbb) de croire . . . esprit. erg. L

21 obligé
(1) de donner à
(2) de connoistre dans ma
(3) de me defendre
(4) de L

21 defendre
(1) de ce que vous au
(2) du L

22 f. c’est
(1) dit pour vous faire connoistre
(2) tant par ce que j’en suis

(3) encor . . . premierement erg.
(a) parce que j’abhorre extremement
(b) parce . . . extremement erg.

(aa) cette fatalité, et que j’ay trava
(bb) cette necessité f
(cc) ce L

24 dont
(1) j’ay
(2) j’avois envoyé L

24 abregé;
(1) et que
(2) secondement erg. parce que

(a) je serois sur tout
(b) j’estois sur tout L

25 que
(1) je faisais plus
(2) je fais L
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VARIANTEN ZU II, 2, S. 55:

3 d’autant plus erg. L
3 vous

(1) m’attribuiés.
(2) me l’attribuiés
(3) m’attribuiés

(a) ver
(b) des dogmes si gestr. dangereux.

(aa) Quant à la matiere même j
(bb) En ce
(cc) Je puis dire en conscience que j’attribuois vostre jugement qui me paroist avoir quelque aigreur,

(aaa) plus l
(bbb) aux affaires et distractions et principalement à quelque indisposition dont même vostre lettre
à S.A. Monseigneur le Landgrave faisoit mention. Car lorsqu’on se trouve dans une telle assiette
d’esprit et de corps

(4) me les imputiés. L
6 f. force.

(1) Outre que vos versehentlich nicht gestr.
(a) affaires ne vous perm
(b) occupations ne vous permettront peutestre point à present versehentlich nicht gestr.

(aa) d’entrer asses avant dans
(aaa) une matiere, qui a
(bbb) des disputes, qui ont erg.

(bb) de songer à ces
(aaa) matieres
(bbb) questions erg. abstraites, qui ont des recoins

(aaaa) tres
(bbbb) assez versehentlich nicht gestr. obscurs. Quoyque je sois tres persuadé, qu’il n’y a
gueres de personne au monde qui puisse mieux penetrer dans l’interieur des matieres et qui

puisse
(aaaaa) porter
(bbbbb) repandre plus de lumiere sur un sujet tenebreux. versehentlich nicht gestr.

(2) Et si . . . tenebreux. L
6 f. si

(1) je replique
(2) dans . . . replique L

7 obligeante erg. L
9 de nouveau erg. L
10 demandent

(1) du temps. Il est vray que
(2) loisir
(3) du L

11 puissiés
(1) faire au moins si vous le voulez bien,
(2) au . . . jour. L

12 il . . . temps erg. L
13 particulier,

(1) Quoy qu’il en soit
(2) que j’y trouverois
(3) Car je sçay

(a) que j’en trouver
(b) que j’en profiterois beaucoup, comme j’ay deja commencé

(4) qui L
14 vostre premiere gestr. lettre L
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16 tenebreux.
(1) J’envie à quelques gens l’avantage qu’ils ont eu de vostre instruction sans en profiter assez et sans le

reconnoistre
(2) C’est trop de bonté Monsieur que vous vous accusés d’estre allé trop viste à l’egard de mes pensées,
jusqu’à m’en donner une satisfaction d’une maniere qui me comble de confusion
(3) Je ne parle qu’avec peine de cette satisfaction que vous me donn erg.
(4) Neantmoins L

16 bonté
(1) d’expliquer
(2) de marquer L

17 ne
(1) leve point la difficul
(2) vous L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 56:

15 experiences
(1) ne font pas qu’une proposition est une gestr. veritable, quoyqu’elle
(2) nous le marquent puisque la connoissance des evenemens a priori est au dessus de nous mais indiquent
en maniere
(3) sont L

17 ny même gestr. des L ändert Hrsg.
19 viens

(1) de dire; quoyque peutestre tout le mond
(2) d’expliquer. L

21 verités
(1) necessaires
(2) éternelles erg. L

21 encor
(1) de celles qui sont contingentes, ou de fait
(2) des L

22 f. que
(1) les unes sont necessaires
(2) la connexion

(a) dans les verités
(b) dans les unes

(3) dans . . . predicat L
23 ou impossibilité erg. L
23 f. ou . . . Dieu erg. L
24 f. connexion

(1) depend de quelque contingence, c’est à dire
(a) d’un decret libre
(b) d’une action libre de Dieu ou de quelqu’autre creature raisonnable et ne depend que de

(2) est . . . partie que versehentlich nicht gestr. de L
25 raisonnable

(1) C’est pourquoy le premier principe des verités eternelles est l’entendement. Ainsi la raison d’une verité
necessaire est rendue
(2) Les L

25 f. verités
(1) necessaires
(2) eternelles erg. L

27 à proprement parler, erg. L
28 certainement erg. L
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VARIANTEN ZU II, 2, S. 57:

1 f. à
(1) la vol
(2) une
(3) la volonté

(a) libre et à quelque decret libre
(b) d’une . . . decrets L

2 dont
(1) le principal et le premier est
(2) le L

4 f. fait. Car . . . meilleur.
(1) C’est en quoy consiste la liberté
(2) Ce qui fait que son choix est libre, autrement il n’y auroit rien de possible, que ce qu’il choisit, c’est à
dire que ce qui existe.
(3) C’est . . . necessaire et enferme . . . Dieu erg. . . . contradiction. erg.

(a) Or pui
(b) Supposant L

10 que
(1) toute verité de fait a sa im
(2) dans L

12 chaque
(1) substan
(2) personne L

15 s’ensuit
(1) bien plustost
(2) sçavoir
(3) encor erg. L

16 volgairement
(1) propositiones extri
(2) denominationes extrinsecas ne laissent pas d’estre de même demonstrables
(3) denominationem L

18 par exemple erg. L
21 f. individuelle,

(1) est
(2) ou . . . comme L

23 par
(1) la vertu que l’une a d’
(2) l’efficace immedia
(3) une L

26 effect
(1) c’est pro
(2) la L

27 sçavoir d’avoir gestr. une L
27 f. qu’on

(1) luy peut attribuer.
(2) peut . . . sujet. L

29 notion
(1) d’une sphere est incomplete, car
(2) d’estre L

30–S. 58.1 car . . . conquerant erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 58:

1 accomplie,
(1) car rien ne luy peut estre attribu
(2) car L

2 f. individuelle
(1) qui enferme
(2) même . . . et L
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4 comme
(1) une espece
(2) la derniere
(3) la plus basse espece L

4 species
(1) vere
(2) plane erg. L

5 ou . . . numero erg. L
9 des

(1) mathematiques, où
(2) mathematiciens . . . ou L

10 d’accord
(1) qu’il est possible de s’ima
(2) qu’une L

11 deux
(1) spheres
(2) figures erg. L

14 f. l’explication
(1) comment
(2) de . . . quelle L

18 suivant
(1) certains mouvemens des
(2) certains mouvemens du L

19 suivant
(1) les
(2) certains L

20 ont
(1) recouru
(2) eu recours L

21 corps;
(1) mais c’estoit
(2) ce qui estoit L

22 à mon avis erg. L
24 que

(1) ses
(2) son
(3) mon L

24 (bien que contingente et fondée sur les decrets de Dieu gestr. ) erg. L
24 de

(1) son
(2) mon L

25 f. precedant
(1) sans que quelqu’autre chose que Dieu s’en mêle, et quand tout le reste

(a) pourro
(b) seroit detruit

(2) et quoyqu’il s’accorde avec le
(3) et cet . . . tousjours erg. . . . estres

(a) suivant
(b) selon erg. . . . elles erg. et L

27–S. 59.2 ny
(1) à l’action de Dieu, ny à cell
(2) à une action singuliere
(3) à l’impression . . . particuliere L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 59:

3 establies
(1) à l’impression du corps. Mais ce qu’il a eu cela
(2) qui L

3 f. puisque . . . tout erg. L
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6 l’ame et pour l’establir gestr. d’une L
10 corps,

(1) C’est l’essenc
(2) et sont en effect des modifications de l’essence de l’ame la quelle fait un monde à part et on peut dire que
(3) comme L

10 l’ame
(1) qui
(2) la quelle L

11 un
(1) monde à part, et comme
(2) miroir . . . même L

12 tout,
(1) et tout s’accommode à ses
(2) quoyque L

13 f. l’autre
(1) Il est vray que toute substance individuelle
(2) Mais L

14 intelligentes ou erg. L
18 f. Car

(1) l’etendue
(2) la figure et le mouvement ne sçauroient
(3) l’etendue . . . phenomenes veritables erg. . . . vray que

(a) les formes ne changeront rien
(b) ces formes . . . qu’on

(aa) faudra
(bb) pourra erg. . . . sans

(aaa) faire mention de
(bbb) qu’il faille recourir à erg. la forme . . . establies. L

27 f. establies.
(1) Cet estre
(2) Ce principe
(3) Cette Entelechie ou ce principe qu’on appelle la forme de leur
(4) Cette . . . principe des L

29 conscience
(1) sera-le
(2) subsistera en effect metaphysiquement parlant, mais non pas suivant l’usage de
(3) n’aura L

29 pas
(1) l’unité qui fait

(a) cett
(b) ce principe

(2) ce qui fait une même erg. personne L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 60:

1 qui soit erg. L
1 f. et cela . . . Et erg. L
3 au lieu erg. L
4 Dieu.

(1) Dieu est luy même cette qualité morale, estant
(2) Car Dieu est L

5 aux
(1) autres
(2) personnes L

5 f. eux
(1) cette
(2) une L

6 monarque,
(1) et dans la quelle il repand autant de felicité que ces premiers decrets le peuvent permettre et qui
(2) Cette L
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7 parfaite
(1) qui se puisse concevoir,
(2) et L

7 puisse, comme l’univers même comprend autant de perfection que l’ordre a pu permettre. Car gestr.
C’est L

7 des
(1) ouvrages de Dieu
(2) desseins L

7 et
(1) tout le reste des creatures
(2) on L

8 f. creatures
(1) ne sont faites que pour contribuer à cet éclat et à la gloire et à la majesté que Dieu fait et au bonheur que
Dieu prepare à ceux qui l’aiment.
(2) sont . . . esprits. et au bonheur que Dieu prepare à ceux qui l’aiment. gestr. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 61:

32 voir sur versehentlich nicht gestr. la L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 62:

4 f. cas
(1) que vous vous y voulussiés divertir un jour, car c’est un divertissement quelquesfois de changer de
matiere.
(2) qu’à . . . consequences

(a) importantes
(b) surprenantes erg. . . . notions

(aa) qui
(bb) abstraites, . . . jour L

6–8 et pour . . . contenues dans mon Abregé erg. dont . . . consequence erg. L
9 tout autrement erg. L
9 f. de

(1) nostre
(2) vostre L

12 f. un objet tenebreux. E 1

14 m’avés
(1) faite
(2) voulu faire L

15 lorsque . . . grace; erg. L
16–19 qui . . . propre. erg. L
19 moy

(1) à
(2) plustost de L

19 pardon,
(1) si ma plainte

(a) a esté trop forte
(b) vous a paru trop forte

(2) et L
20–S. 63.1 de . . .

(1) grace
(2) bonté, erg. L

21 divertir
(1) Et je vous en prierois
(2) Et j
(3) ce L

25 consequence
(1) qu’il ne semble à mon égard.
(2) qu’il ne semble. L
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VARIANTEN ZU II, 2, S. 63:

3–5 relevés.
(1) Au reste pour vous dire
(2) Pour moy depuis le temps que je n’ay pas eu l’honneur de vous voir, ayant esté receu dans le conseil
Aulique d’Hannover,
(3) Je . . . eues

(a) pendant que je n’
(b) depuis . . . autres L

8 bonne;
(1) mais j
(2) or L

11 celuy est le moyen gestr. d’un L
16 f. metaux,

(1) que des mines ou de ces
(a) terres où
(b) corps où elles se trouvent,

(2) que . . . engages L
17 la maniere de erg. L
17 f. l’ardoise et de quelques autres corps gestr. .

(1) Mais mon principal divertissement a esté la Bibliotheque des Princes, dont j’ay
(a) en même temps
(b) aussi erg. l’inspection, et ce sejour m’a inspiré quelques fois des pensées abstraites de Metaphy-

sique ou de Geometrie gestr. J’ay esté curieux touchant l
(2) On m’a aussi chargé
(3) J’ay aussi
(4) Outre cela j’ay L

19–S. 64.1 diplome
(1) de l’Empereur Henry II qu’on appelle Saint, de

(a) limitibus Eccl
(b) finibus dioeceseos Hildesemensis

(2) de finibus . . . Sancti L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 64:

3 f. Cunigonde.
(1) Mais mon principal divertissement a esté la Bibliotheque des Princes, dont j’ay aussi l’inspection, et ce
sejour m’a inspiré quelques fois à erg.
(2) Au . . . souvent L

9 f. et souvent intraitable erg. L
18 l’angle

(1) en raison
(a) donnée
(b) de deux droites données

(2) en . . . incommensurable L
18 probleme general gestr. n’est L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 65:

2–4 sur . . . propres à
(1) resoudre les
(2) les resoudre
(3) cela . . . Geometrie erg. L

7 f. parce . . . degré
(1) ou exprimables par
(2) d’une erg. equation Algebraique erg. L

8 f. que . . . mouvement. erg. L
12 lieu

(1) qu’il n’y a point de contradiction
(2) le L

13 f. car . . . inutile, erg. L
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14 que
(1) toute verité a une
(2) rien L

15 termes;
(1) autrement la verité n’auroit point de fondement dans la nature des choses
(2) je ne sça
(3) quoyqu’il L

19 aisement erg. L
19 verités

(1) du premier
(2) qu’Euclide L

20 Au reste erg. L
20 fort

(1) la methode de M. Descartes
(2) la L

20 qui
(1) provoquent
(2) appellent erg. L

21 abusent
(1) du
(2) de ce erg. principe

(a) de la conception claire
(b) que L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 66:

1 bonne,
(1) puisque il faudroit donner des marques
(2) car L

2 f. en question erg. L
4 f. est

(1) lors qu’on en peut
(2) qu’on en puisse L

7 connoist
(1) que l’idée est vraye ou possible
(2) que . . . possible L

8 nominales,
(1) or on ne sçauroit tirer
(2) aux L

9 defini
(1) estoit impossible
(2) impliquoit L

12 f. distincte. Il me semble que quelques nouveaux philosophes sont un peu trop faciles,
(1) et raisonnent d’une maniere qui tient un peu trop de
(2) à donner dans quelques pensées plausibles

(a) qui
(b) plustost que solides, qu’ils confirment par des

(aa) retorications plustost que par des argumens solides
(bb) declamations retoriques plustost que par des raisons. Le meilleur seroit de ne rien avancer sans
preuve, si ce n’est lors qu’on reconnoist expressement, qu’on fait une hypothese ou supposition à
l’exemple des Geometres, pour ne pas estre obligé d’aller trop loin. gestr. Et L

13 f. personne,
(1) de qui j’aimerois mieux de faire examiner mes pensées,
(2) qui puisse . . . vous

(a) les pensées et à qui j’aimerois mieux
(aa) de sousmettre
(bb) d’approuver

(b) toute . . . Theologie L
15 necessaire erg. L
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15 f. est
(1) necessaire;
(2) besoin . . . effect erg.

(a) je souhaitte que Dieu
(b) et L

17 f. temps,
(1) pour ne pas estre privés de vos lumieres
(2) et . . . aisement L

18 avec
(1) beaucoup de passion
(2) une L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 68:

11 je
(1) fais grand cas de
(2) defere beaucoup à L 1

11 esté
(1) bien aise
(2) rejoui L 1

12 sur
(1) la pro
(2) cette L 1

12 f. proposition
(1) que vous aviés trouvé dangereuse
(2) que . . . et erg. qui vous

(a) estoit parue dangereuse
(b) avoit paru

(aa) dangereuse
(bb) estrange L 1

15 que
(1) tous les evenemens humains doivent arriver
(2) de L 1

16 posterité
(1) soyent
(2) s’en seroient erg. suivis L 1

17 f. non . . . créer. erg. L 1

19 les
(1) resolutions
(2) desseins L 1

19 touchant . . . univers erg. L 1

19 f. entre eux erg. L 1

20 pris
(1) sa
(2) aucune L 1

29 seroient
(1) arrivés
(2) coulés par L 1

VARIANTEN ZU II, 2, S. 69:

1 luy,
(1) et par consequent de dire que Dieu ayant pris resolution à l’egard d’Adam n’a plus la liberté de disposer
de tous les evenemens humains, ne doit estre entendu, que de même façon qu’on peut dire que Dieu ayant

(a) fait
(b) deja pris une resolution sur quelque chose erg. , ne la peut plus changer. Puisque je suppose

(2) Ce L 1

1 donc
(1) par ce qu’il a pris resolution
(2) pas L 1
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3 celle
(1) d’Adam enveloppe
(2) qui . . . enveloppe L 1

4 determiné
(1) ainsi
(2) sur . . . humains. L 1

5 Dieu
(1) puisque tout le monde convient que
(2) non . . . dans L 1

6 necessité
(1) hypothese
(2) hypothetique

(a) qu’il y a
(b) dont tout le monde convient

(3) generalement approuvée L 1

7 f. a
(1) decreté n’a rien de mauvais
(2) resolu

(a) dont tout le monde
(b) . Vous L 1

8 cette raison des E 1

9 même erg. L 1

9 f. d’avouer
(1) d’avoir
(2) que . . . aviés L 1

10 proposition
(1) comme si

(a) j’eu admis la libre
(b) j’avois entendu une connexion intrinseque et gestr. necessaire entre Adam et ses evenemens sans
aucun rapport aux decrets libres de Dieu parce que

(2) tout . . . qu’on L 1

11 (ce . . . paroles) erg. L 1

12 Divin,
(1) et qu’ainsi vous aviés crû qu
(2) mais L 1

14–S. 70.2 (: pour . . . mêmes. :) erg. J’appelle notion pleine qui comprend tous les predicats de la chose, et
complete qui comprend tous les predicats du sujet dont on dit la chose erg. u. gestr. mais L 1

14–S. 70.1 notions
(1) completes

(2) pleines et comprehensives erg. L 1

VARIANTEN ZU II, 2, S. 70:

3–9 difficulté.
(1) Vous adjoutés même ces paroles:

(2) Il . . . expliqué
(a) de la maniere que nous venons de dire est innocent, et qu’il reste seulement d’examiner

(aa) s’il se soutient
(bb) s’il est veritable, et s’il se soutient. Ce que nous allons voir

(b) de cette . . . encor. L 1

10 a
(1) icy
(2) en cecy erg. L 1

10 f. notions
(1) specifiques
(2) des L 1

13 necessaires ou erg. L 1

14 Cartesiens,
(1) dont je voy que vous
(2) dont L 1

14 même erg. L 1
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VARIANTEN ZU II, 2, S. 71:

1 f. individuelles,
(1) qui sont completes, et enveloppent
(2) qui . . . consequent L 1

2 contingentes ou erg. L 1

3 autres;
(1) enveloppent
(2) doivent aussi envelopper L 1

4 libres erg. L 1

5 principales
(1) causes
(2) sources L 1

6 divin
(1) sans rapport à la volonté.
(2) avant . . . volonté. L 1

7 servira tantost gestr. pour L 1

7 f. aux dernieres gestr. difficultés
(1) de ce que vous avés encor trouvés
(2) qui . . . rester L 1

15 et arrivera erg. L 1

16 f. necessaire.
(1) Vous presumés
(2) Il L 1

19 f. Or . . . j’accorderay que erg. L 1

20 Dieu
(1) , comme Vous croyés, que j’accorderay. Mais ce dernier party vous par
(2) Supposant L 1

22 v.g. coloris, completa A, E 3

23 v.g. ignis calidi A, E 3

VARIANTEN ZU II, 2, S. 72:

4 cela
(1) estoit

(a) arrivé
(b) enfermé dans la notion

(2) (qui L 1

9 f. Car . . . l’Adam
(1) conçu comme possible, a
(2) possible
(3) accompagné . . . vous

(a) avés
(aa) accordé ny de
(bb) deja accordé

(b) aviés
(c) semblés . . . assez. erg. L 1

10 pleine erg. L 1

13 que vous proposés erg. L 1

18 possibles
(1) sont independ
(2) sont L 1

18 f. Dieu
(1) actu
(2) sçavoir qui sont actuels; mais
(3) actuels . . . Car L 1
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VARIANTEN ZU II, 2, S. 73:

2 libres erg. L 1

3 f. des possibilités des especes ou gestr. verités eternelles ou . . . especes erg. . . . entendement
(1) divin sans presupposer
(2) de Dieu . . . volonté. erg. L 1

5 Cela
(1) peut
(2) pourroit L 1

5 j’adjouteray, que erg. L 1

8 Dieu,
(1) ou decrets primitifs
(2) qui . . . primitifs L 1

9 possibilitatis)
(1) les quels estant choisis les autres decrets et
(2) qui de
(3) ou Loix L 1

9 f. ge n e r a l
(1) de l’univers
(2) qui le determin
(3) en
(4) de l’univers au quel elles sont propres
(5) de celuy . . . dont elles L 1

10 f. bien
(1) que celles
(2) que les notions L 1

11 dans
(1) ces
(2) ce même L 1

11–13 tout . . . miracles mêmes erg. u. gestr. quoyque
(1) ils
(2) ceuxcy erg. . . . nature. erg. L 1

13 evenemens
(1) arrivent
(2) humains ne

(a) sçauroient
(b) pouvoient L 1

16 aussi erg. L 1

17 determinent
(1) tout l’univers

(2) celle . . . ensuite erg. L 1

VARIANTEN ZU II, 2, S. 74:

1 dont . . . partie erg. L 1

2 ou desseins erg. L 1

4 liberté divine gestr. comme L 1

4 comme
(1) celles que je croy d
(2) l’objection L 1

5 f. l’idée
(1) qu’il
(2) qu’on a
(3) que nous avons erg. d’une

(a) notion individuelle
(b) substance L 1

6 puisque . . . MOY erg. L 1

8 individus.
(1) Et comme il faut chercher la notion que j’ay d’une sphere pour sçavoir
(2) Et L 1
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12 f. projetté. ; comme ce quarré de marbre demeure le même, soit qu’on le remue, ou qu’on ne le remue pas.
gestr. Pour L 1

13 f. que . . . necessaire, et erg. L 1

16 f. et . . . rien
(1) de moy qui se puisse
(2) en . . . peut erg. concevoir . . . feray

(a) comme de ce que
(b) au . . . ce que erg. je . . . peut

(aa) tirer
(bb) conclure erg. . . . necessaire. erg. L 1

VARIANTEN ZU II, 2, S. 75:

1–3 il . . . entre
(1) le

(a) predicat
(b) sujet, et

(2) moy le sujet et le voyage qui est le predicat
(3) moy . . . vera. erg. L 1

3 une
(1) absurdité,
(2) fausseté, L 1

4 individuelle ou erg. L 1

5 f. sub ratione possibilitatis erg. L 1

7 f. Mais
(1) vous me dirés, je ne trouve pas cette connexion
(2) on me dira, je ne trouve point en moy cette connexion comme je trouve dans la notion de la sphere les pro
(3) sans . . . loin erg. s’il . . . ma proposition. erg. L 1

14 en particulier erg. L 1

21 certainement . . . probablement), erg. L 1

VARIANTEN ZU II, 2, S. 76:

1 f. je
(1) le puis connoistre par la consideration

(a) de la notion individuelle en general.
(b) generale de la notion individuelle.

(2) puis . . . individuelle. L 1

3 peut
(1) faire
(2) former . . . effectivement L 1

5 notion
(1) de moy
(2) complete de ce

(a) qu’on appelle
(b) que j’appelle erg. MOY L 1

7 qu’il en gestr. faut L 1

7 dependance de luy gestr. ; mais L 1

10 f. question.
(1) Je demeure aussi d’accord de cette remarque que

(a) personne
(b) rien

(2) D’ailleurs si
(a) dans

(aa) l’ame
(bb) quelque personne erg. et même de

(b) à . . . rien L 1

14 experience confuse gestr. ) qui L 1

14 qui . . . qu’on Papierverlust, erg. Hrsg. nach A
16 et par . . . ces Papierverlust, erg. Hrsg. nach A
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19 ou . . . se, erg. L 1

20 le
(1) moy
(2) même. L 1

VARIANTEN ZU II, 2, S. 77:

1 f. satisfait
(1) à vos objections

(a) touchant
(b) qui touchent la proposition principale,

(2) aux . . . principale, erg. L 1

2 remarques
(1) incidentes

(a) mais de consequence
(b) qui sont

(2) de L 1

2 f. quelques
(1) points incidens
(2) expressions L 1

6 remarques
(1) fort judicieuses
(2) considerables L 1

12 generalitatis,
(1) qui nous paroist
(2) sous . . . paroissent L 1

14 homme
(1) ou l’homme que Dieu a mis
(2) que Dieu met L 1

14 peché
(1) item l’homme
(2) et L 1

15 femme
(1) ou bien quantité de ces

(a) circomstances ensemble
(b) predicats ensemble

(2) (car L 1

15 f. Eve
(1) autrement ce ne seroient en
(2) ny erg. le paradis en les . . . determinés, erg. u. versehentlich nachträglich nicht gestr. L 1

16 f. generalitatis).
(1) Car il est possible qu’il y ait plusieurs

(a) à qui tout cela convienne
(b) possibles

(2) mais . . . disjunctivement erg. . . . individus L 1

19 incapables . . . reste erg. L 1

19 prenne,
(1) et c’est pourquoy
(2) mais L 1

20 doit
(1) comprendre
(2) enfermer erg. L 1

20 f. determine
(1) la generalité
(2) rationem L 1

21–S. 78.2 Au . . . numero erg. L 1
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VARIANTEN ZU II, 2, S. 78:

4 chimeres
(1) sur quoy je ne veux pas disputer
(2) à . . . pas L 1

6 , et . . . Dieu erg. L 1

7 et puissance erg. L 1

9 quelqu’une
(1) (ou comprise dans quelqu’une)
(2) (ou . . . quelqu’une) L 1

18 et leur possibilité erg. L 1

19 f. et qu’on
(1) entende
(2) prenne erg. . . . Dieu erg. L 1

21–S. 79.5 matiere,
(1) Il est vray que vous les semblés prend
(2) Et je ne voy pas que
(3) quoyqu’il semble en effect qu’elles ne vous paroissent pas

(a) tout
(b) encor tout à fait solides mais je ne remarque

(aa) pas que vous apportiés vous
(bb) pas que vous y

(aaa) remar
(bbb) remarquiés quelque inconvenient (hors les objections aux quelles je croy d’avoir repondu) ny
que

(4) et même . . . predicats
(a) avant qu’il resoudra
(b) lors . . . ce que L 1

VARIANTEN ZU II, 2, S. 79:

4 vous
(1) demeurés d’accord
(2) accordés L 1

6–8 Pour . . . possibles. erg. L 1

14 avoir
(1) aucun choix à faire.
(2) la . . . choix. L 1

15 f. fait
(1) croire qu’après les
(2) esperer erg. (: après . . . données

(a) :)
(b) et . . . tousjours

(aa) donné
(bb) apporté erg. . . . objections, :), qu’au . . . compte erg.

(aaa) vous
(bbb) vos L 1

18 de l’estre erg. L 1

19 vous
(1) tenés pour certain
(2) reconnoissés

(a) pour certain
(b) ma L 1

VARIANTEN ZU II, 2, S. 80:

3 f. dans . . . affirmative erg. . . . singuliere erg. L 1

4 comprise . . . façon erg. L 1

6 f. de liaison
(1) qui se trouve dans
(2) icy . . . entre erg. . . . veritable erg. L 1
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9–11 (c’est . . . m a n i e r e) erg. L 1

12 p r o p o s i t i o n , v e r i t a b l e gestr. q u i L 1

14–17 d’accord
(1) il est vray que j’en tire des consequences
(2) et . . . consequences erg. L 1

18 les
(1) notions les plus
(2) connoissances L 1

23 f. (quoyque
(1) souvent libre et tousjours contingente)
(2) libre . . . contingente) L 1

VARIANTEN ZU II, 2, S. 81:

2–8 Il . . . Car erg. L 1

2 f. pour
(1) monstrer l’indestructibilité de l’ame et quelle garde tousjours les
(2) demonstrer . . . nature les L 1

8 creées erg. L 1

13–15 bien . . . relatif. erg. L 1

17 f. distinctement
(1) non plus que dans l’union de l’ame et du corps.
(2) . C’est L 1

18 f. passion
(1) qu’un esprit reçoit d’une autre creature
(2) d’un L 1

20 commerce
(1) est inconcevable.
(2) immediat L 1

23 regulier erg. L 1

VARIANTEN ZU II, 2, S. 82:

7 des creatures raisonnables erg. L 1

9 et tout gestr. ce L 1

14 f. physique
(1) d’un corps
(2) d’une substance corporelle L 1

17 f. uni erg. L 1

20 en quelque façon erg. L 1

20 f. comme malgré moy erg. L 1

VARIANTEN ZU II, 2, S. 83:

3 ou de la force erg. L 1

VARIANTEN ZU II, 2, S. 85:

20 f. et . . . d’apprendre erg. l

VARIANTEN ZU II, 2, S. 86:

21 f. Monsieur
(1) Tandem aliquando
(2) Enfin L

22 je . . . fort erg. L
25 f. d’avantage.

(1) Enfin je ne sçay
(2) Scioppius a fait une
(3) Lipse L
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26 ont
(1) donn
(2) ramassé quelque chose de celle des Stoiciens en quelque
(3) reduit

(a) en quelque ordre
(b) les pensees des Stoiciens en quelque ordre

(4) taché de
(a) reus
(b) resusciter

(aa) celle
(bb) la L

27 f. Pythagore;
(1) Patritius a fort travaillé sur
(2) Ficinus L

28 ont
(1) fort travaillé sur
(2) ensuivi L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 87:

3 quelqu’un
(1) joignı̂t tous

(a) les anciens
(b) les meille
(c) les anciens et 〈en〉 tirât le meilleur et

(2) tirât L
4 siecle,

(1) et
(2) et

(a) Mons. Osanna
(b) asseurement si vous en aviés le loisir, Monsieur, vous pourriés

(3) je
(4) et en
(5) sans . . . secte erg. et L

8 chose
(1) , il y a de
(2) et ne vaut pas
(3) 〈sans〉 que les manivelles qu’il desapprouve
(4) . Il L

11 Depuis . . . Paris erg. L
13 C’est . . . bon. erg. L
14 qu’il

(1) en a fort
(2) 〈 – 〉 mal
(3) n’a pas trop bien L

15 que
(1) cercle
(2) diametre L
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15 f. demonstration,
(1) non seulement sans me nommer, mais même en

(a) la
(b) parlant d’un air

(aa) comme si la dem
(bb) comme s’il en avoit trouvé au moins la demonstration

(aaa) dont il est bien éloigné
(bbb) ce qu’il n’avoit garde de faire. Elle est trop hors de son caractere. Il n’a pas en effect osé
s’attribuer l’invention du theoreme même: c’est M. Tschirnhaus qui a communiqué ma demons-
tration à quelques uns à Paris, et M. Ozannam l’a eue aussi. Ces petites manieres d’agir ne sont pas
louables, et si je connois Paris ce n’est pas le moyen de se faire estimer. Le journal de Leipzig m’a
rendu justice sur mon droit.

(2) que M. Tschirnhaus luy avoit communiquée ou à quelque autre dont il l’avoit eue;
(3) sans . . . luy. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 88:

4 aussi erg. L
4 peur

(1) que cela
(2) qu’il L

6 qui . . . raison erg. L
8 f. l’autorité

(1) . Mais
(2) pour
(3) en faisant voir sa foiblesse. Cependant

(a) je
(b) au
(c) il faut tacher d’avancer dans les connoissances malgré nostre foiblesse. C’est pourquoy

(4) ce . . . discours erg. Mais L
10 d’avancer,

(1) au moins la
(2) et L

11 quelque erg. L
12–14 pour . . . au moins

(1) une connoissance hypo
(2) des . . . disputes. erg. L

14 methode
(1) d’Archimede
(2) des L

15 lignes
(1) caves d’un mem
(2) dont L

16 partout
(1) cave
(2) concave L

17 f. C’est . . . de Gabez erg. L
19 de

(1) demonstra
(2) contradiction, L

19 f. que
(1) rien n’arrive sans raison
(2) dans . . . sujet L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 89:

3 gagner
(1) quelque chose
(2) terrain. L

4 qu’on
(1) tiendra supporter
(2) doit supponer L
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4 f. renoncer
(1) à la connoissance de la verité
(2) aux
(3) à . . . des L

5 l’infini.
(1) Et le moyen sur
(2) Il L

5 faut
(1) donc pas demander rien
(2) rien L

6 f. soit
(1) inutile
(2) impossible autrement . . . verité erg. L

7 hardiment erg. L
9 contradiction)

(1) ne sont pas
(2) n’ont L

10 f. On . . . pourriés
(1) soutenir en même temps
(2) defendre à tout moment . . . sur

(a) vostre troisième
(b) la 2de supposition erg. L

14 f. dans
(1) vostre
(2) la . . . Robert erg. L

15 entre
(1) les
(2) quelques L

19 aussi erg. L
19 (dans . . . pag. 24) erg. L
20 versa

(1) et generalement la notion que j’ay d’une substance particuliere
(a) me prouve
(b) semble dire qu’elles ne sçauroient avoir

(2) . J’ay L
20 f. une

(1) estrange
(2) plaisante erg. opinion mais erg. u. gestr. qui me paroist

(a) demonstrati
(b) necessaire, L

21 recherche.
(1) J’ay
(2) Je L

22 maniere, minima in universo partis mutatio totum afficit erg. u. gestr.
(1) et qu’ainsi
(2) et que tout ce qui luy arrive depuis son commencement n’est qu’une suite de son estat precedant, et
(3) et L

23 precedent,
(1) et

(a) arriveroit
(b) iroit tout de meme quand

(2) comme L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 90:

2 ou . . . phenomenes erg. L
3 l’autre

(1) ce qui n’est autre chose si non que l’une augmente sa perfection, pendant que l’autre
(2) parce L

4 ou raison erg. L
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8 expliquer
(1) mechaniquement
(2) mathematiquement L

10 reelle
(1) d’une subst
(2) du corps
(3) que le corp
(4) d’une L

11 Dieu
(1) changeoit continuellement à l’ame
(2) faisoit des impressions sur l’ame à l’occasion du corps, qui
(3) produisoit L

12 f. pris
(1) d’
(2) sans

(a) cela
(b) ce

(3) si Dieu n’avoit fait que de la conserver dans
(4) sans L

14 creé
(1) d’abord en telle sorte, que
(2) l’ame L

15 ou . . . fonds erg. L
16 dans la suite erg. L
16 f. et . . . choix erg. L
17 Tout erg. L
18 à

(1) la critique de la critique
(2) Dom L

24 parfaitement erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 91:

1 versa,
(1) et qu’on les pra
(2) suivant

(a) un 〈ce〉
(b) une certaine L

2 individuelle erg. L
3 differens erg. L
5 prise

(1) à son
(2) de L

5 des rapports à erg. L
6 veue en

(1) resolvant
(2) prenant L

6 partie;
(1) comme c’est
(2) car L

8 n’est
(1) une
(2) qu’un L

9 couleur,
(1) la questio
(2) vous L
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10 l’imagine.
(1) On n’a pas demonstré si

(a) l’ete
(b) la matiere n’a pas de l’etendue

(2) Il
(a) faudroit sçavoir
(b) faudroit determiner L

11 matière
(1) ne contient rien
(2) contient quelque chose de plus L

11 f. l’etendue
(1) et d’autres questions encor plus difficiles
(2) si . . . comment L

12 f. je . . . choses erg. L
14 et . . . Robert erg. L
18 que . . . sciences erg.

(1) de ce
(2) quicquid L

19 doute
(1) tres 〈sim〉
(2) fort L

19 f. comme . . . reconnu erg. L
21 nous erg. L
22 si

(1) l’etendu
(2) quelque chose L

23 f. Je . . . même. erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 92:

3 f. notions
(1) qui enferment
(2) incompatibles . . . enferme L

6 de
(1) la
(2) quelque L

7 cette
(1) definition est reelle c’est à dire qu’elle est
(2) notion L

9 chez moy erg. L
11 f. (c’est . . . mêmes) erg. L
13 d’abord erg. L
13 f. car . . . douter erg. L
14 trouve

(1) au monde
(2) dans L

16 f. par
(1) le mouvement d’
(2) une droite

(a) qui est dans un plan et dont un point est en repos, et le reste se meut
(b) qui . . . repos erg. L

18 pourquoy
(1) la definition reelle
(2) nos L

21 seu maximi erg. L
23–S. 93.1 Respondeo:

(1) recte si constet
(2) ita . . . id L
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VARIANTEN ZU II, 2, S. 93:

7 un peu erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 94:

29 vous
(1) prier
(2) supplier K

VARIANTEN ZU II, 2, S. 95:

16 ait
(1) imprimé
(2) formé K

23 qu’il semble erg. K
24 l’avertit

(1) qu’il
(2) que son corps K

VARIANTEN ZU II, 2, S. 96:

13 quelque
(1) chose
(2) façon K

19 premier, K ändert Hrsg.
20 dernier K ändert Hrsg.

VARIANTEN ZU II, 2, S. 97:

3 deux.
(1) L’un et l’autre
(2) Le premier K

4 une
(1) forme
(2) substance. K
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7 masse,
(1) aussi que
(2) et erg. K

VARIANTEN ZU II, 2, S. 102:

6 intellexi.
(1) Specimina Tua
(2) Synopsin Tuam L

7 ex
(1) Cate
(2) Aristotele L

8 scriptoribus
(1) haec
(2) praecepta L

9 ut
(1) Lullium, Gemmam Frisium, et similes
(2) Lullistas L

9 potiores erg. L
11 sint: erg. L
12 his

(1) compositae: cur
(2) composita erit erg. L

12 f. cum . . . scriberem erg. L
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15 Etsi
(1) postea
(2) et erg. L

15 Logicorum
(1) postea erg. sim nactus.
(2) viderim. erg. L

16 Modorum
(1) inutilium
(2) utilium L

16 inirem,
(1) in modis
(2) Modi L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 103:

3 usum
(1) tuum haberi potuisset
(2) hunc . . . potuerit L

3 viri
(1) docti,
(2) doctissimi, L

4 in
(1) Jungianis schedis versantur, in iis digerendis
(2) illis . . . versantur, L

6 aliquando Hamburgi gestr. contigit) L
7 edita erg.

(1) absit
(2) desideretur erg. Heuretica

(a) , et ipsa quoque
(b) multaque L

8 f. Ex
(1) brevibus Vogelianis
(2) brevi . . . Vogelii L

9 vita et scriptis erg. Jungii editis gestr. video L
9 inter

(1) aliqua
(2) alia Logica L

10 fateor me streicht Hrsg. hujus L
11 me erg. L
11 nam

(1) si
(2) modo

(a) argumentum sit in materia formaque
(aa) legi
(bb) bonum,

(b) argumenti . . . constent, L
12 Etsi . . . solere erg. L
13 notaverit Etsi fateor remotiora et longe petita plerumque inania esse solere erg. u. gestr. Idem L
13 (teste

(1) Vogeliana dissertatione)
(2) illa . . . narratione) L

14–17 quanquam . . . aliquid
(1) peculiare
(2) peculiariter . . . observasse erg. , neque . . . gloriari erg. L

20 Logicam
(1) pariter et Oratoriam usu
(2) eique L
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20–S. 104.1 an
(1) di
(2) quid haec si
(3) in
(4) noris, aut

(a) nosce
(b) cognoscere
(c) discere

(aa) possim
(bb) possis L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 104:

2 Tibi erg. L
4 quoque

(1) percurrere, non displicuere quaedam, et apparet autorem esse non ineruditum;
(a) sed
(b) vidi et quaedam vellicare in mea Methodo

(aa) a juvene
(bb) ab adolescente edita,

(aaa) sed respondere
(bbb) nec sine aliqua acrimonia; sed quemadmodum ipse postea non pauca perspexi melius, ita
etiam

(aaaa) quae nunc quoque probo lucra esse
(bbbb) judico ut facile sese tueantur. Omnino

(2) obiter . . . et
(a) occurrere
(b) quaedam . . . judicavi, L

5 artis
(1) 〈imo〉
(2) analyticae L

5 illi
(1) 〈vi〉
(2) aliquem L

6 animadverto.
(1) Plerique viri etiam
(2) Multi viri

(a) etiam doctissimi
(b) docti scientias

(aa) memo
(bb) etiam L

8 qua
(1) certae rationes non minus ob
(2) minus L

8 accurata.
(1) Nescio an
(2) Non L

8 aliquando
(1) Notas in Dig
(2) Opus L

10 contineri
(1) quae
(2) cogitata L

10 f. scientia.
(1) Non
(2) Non

(a) rati
(b) raro tamen

(aa) notabam
(bb) observabam erg. L
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13 Ego
(1) 〈mir〉
(2) valde L

13 scientia
(1) absolvenda,
(2) ornanda, erg. L

13 ut
(1) ex
(2) vel L

14 progredi.
(1) Et cum

(a) scientiam naturalis
(aa) romani
(bb) et civilis romani

(b) jus naturale et Romanum inter se compares, non dubito quin
(2) Tibique L

14 ad
(1) praec
(2) tot L

14 f. pertexanda L ändert Hrsg.
15 Vale

(1) vir Nobilissime,
(2) et L

15 fave. Hanoverae, d. 16. Nov. 1686. E

VARIANTEN ZU II, 2, S. 105:

26 me erg. K

VARIANTEN ZU II, 2, S. 106:

15 laboriosis
(1) 〈pedaneis〉
(2) verum K

VARIANTEN ZU II, 2, S. 107:

13 f. Placcio
(1) ferenda
(2) significata, K

23 f. Consignata
(1) 〈etiam〉
(2) enim K

VARIANTEN ZU II, 2, S. 108:

29 artem
(1) , qui
(2) . Nam qui K

29 id quod darüber: eam rem K

VARIANTEN ZU II, 2, S. 109:

9 dum
(1) reciprocatione
(2) reciprocationi K

12 aliquis
(1) ad
(2) a K

VARIANTEN ZU II, 2, S. 110:

5 ejusdem erg. K
12 non nisi erg. K
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13 ut
(1) , si

(a) aliis
(b) cuiquam

(2) aliis K
19 feret,

(1) 〈oste〉
(2) faciam K

21 1686. wohnhafft auffm erg. u. gestr. Joh. K
22 wohnhafft aufm Kattrepel erg. K
23 f. Quae . . . potero erg. K

VARIANTEN ZU II, 2, S. 111:

26 f. Car
(1) je suppose que
(2) selon moy L

27 d’une substance erg. L
27 f. arriver;

(1) il s’ensuit que puisque l’ame est une substance, t
(2) et L

30 doit jamais gestr. arriver; L
30 voit

(1) , y voit toutes
(2) parfaitement, L

31 aura.
(1) Il est donc vray qu’il arrive certaines pensées dans l’ame, quand certaines
(2) C’est donc en vertu de sa nature qu’elle les aura, et non pas parce que d’autres substances dont elles ne
sont que des suites
(3) Donc L

31 de
(1) nostre
(2) la

(a) notio
(b) nature ou ide

(3) de L
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2 particuliere erg. L
3 pensées,

(1) à l’occasion de
(2) quand L

4 mais
(1) comme chaque substance exprime l’univers tout entier
(2) c’est L

6 douleur
(1) dans l’am
(2) à L

8 l’eau,
(1) son mouvement fait naistre
(2) il y a erg. L

10 par son moyen erg. L
11 mais

(1) physiquement parlant on peut
(2) si L

12 mouvement,
(1) il y a lieu de douter
(2) on L

13 tout erg. L
16 f. Et . . . distinctement. erg. L
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18 pas
(1) la cause

(a) physique
(b) physiquement influente de

(2) une L
18 effects, que streicht Hrsg. son L
20 on

(1) ne veut considerer que ce qu’il y a
(2) veut . . . chose L

21 les
(1) mouvemens
(2) changemens L

23 même,
(1) et qu’ainsi entre ces deux hypotheses il n’y a point de difference reelle
(2) car L

24 dans
(1) la precision
(2) une rigueur precise
(3) la L

27 voulu
(1) les remuer exprés d’une ma
(2) exprés L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 113:

2 ce
(1) qu’elles sont

(a) des
(b) tou

(2) qu’ils
(3) qu’elles erg. sont tous

(a) des effects de Dieu
(b) des productions

(aa) continuelles de Dieu
(bb) d’une même

(aaa) substance
(bbb) cause, L

2–4 qui . . . l’univers erg. L
6 les

(1) eviter
(2) empecher L

6 à . . . necessité erg. L
7 et

(1) les
(2) nos L

9 f. et qu’il . . . phenomenes, erg. L
12 f. nous.

(1) J’admire ce que Vous remarqués touchant le sentiment de S. Augustin, qui s’accorde avec le mien.
(2) Vous

(a) entendés
(b) estes entré parfaitement dans ma pensée, Monsieur, car en parlant erg. dans la rigueur metaphysique
je ne veux pas que le corps agisse sur l’ame et je ne crois pas qu’il soit necessaire de recourir

(3) Vous a
(4) L’Hypothese L

14 f. individuelle
(1) exprime
(2) enveloppe . . . tout L

21 même erg. L
21–23 Peutestre . . . sçache. erg. L
24 ce . . . Monsieur, erg. L
28 qui l’en avertisse erg. L
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28 que
(1) l’ame exprime
(2) c’est L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 114:

2 qui
(1) fait entrer les esprits
(2) determine L

3 je
(1) crois q
(2) reponds

(a) que ce sont les objets joints à
(b) que L

5 toute erg. L
5 disposition de l’interieur erg. u. gestr. n’arrive L
6 d’attribuer

(1) cette operation.
(2) l’operation. Outre quelques esprits, glandules, ou autres machines qu’on n’empechera, on n’en sera pas
plus avancé; erg. u. gestr. Ainsi L

7 f. (Et . . . nature.) erg. L
10–12 aussi . . . qui

(1) enveloppe
(a) en luy même assez
(b) en soy tout ce qui luy arrive

(2) se . . . arriver erg. L
12 on

(1) peut dire
(2) a L

14 l’un
(1) 〈sentira〉
(2) exprime L

15 f. D’autant . . . phenomenes. erg. L
20 touchant

(1) la forme substantielle ou l’ame des corps
(2) les L

22 f. substances,
(1) et non pas des 〈Atomes〉
(2) et . . . ciel. L

23 Mais erg. L
27 Or

(1) toute
(2) chaque L

28 ou mille erg. L
28 il . . . l’etendue erg. L
28 attouchement. Car je ne sçaurois gouster les atomes. gestr. Ainsi L
29 dire

(1) qu’il est une substance.
(2) que c’est

(a) une substance.
(b) veritablement L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 115:

1 plusieurs,
(1) et comme il n’y a point
(2) Ou L

1 reel,
(1) car comment peut il estre un aggregé
(2) puisque L

3 les . . . ingrediens erg. L
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4 substance
(1) des
(2) d’un streicht Hrsg. corps s’ils en ont une erg. L

6 chose.
(1) Car l’etendue seule ne sçauroit exprimer
(2) L’étendue L

6 qui
(1) n’est pas accompli,
(2) ne L

7 action
(1) elle ne sçauroit exprimer les changemens
(2) ny changement erg. L

12 resoudre
(1) les
(2) plusieurs erg. L

13 que
(1) les formes substantielles des corps s’ils en on
(2) si L

17 Mais
(1) l’homme a des privileges particuliers
(2) l’ame L

19 f. origine,
(1) elle est accreée
(2) on peut dire erg. Dieu ne l’a

(a) créé que dans la conception lorsque cet ame brute du corps humain commence du c
(b) produit que L

26 une machine erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 116:

1 machines,
(1) et en general je ne suis pas en estat de definir quel corps
(2) et L

3 plusieurs
(1) ou même un phenomene
(2) ou L

7 dans la physique particuliere erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 117:

14 f. Monsieur
(1) Je ne pouvois pas moins faire
(2) Comme

(a) j’avois
(b) j’ay erg. L

16 vous
(1) aviés

(a) reconnu
(b) changé de sent
(c) reconnu
(d) retracté

(2) vous L
16 rendu

(1) à mes raisons
(2) à . . . servi, L

17 l’admirer.
(1) Je
(2) Il est vray que
(3) Je L

17 f. que
(1) cette raison prise de la nature generale des verités ou
(2) l’argument . . . des L
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19 si
(1) generales
(2) abstraites L

20 si aisément erg. L
21 Je

(1) serois ravi
(2) souhaiterois L

22 f. d’autant . . . Dieu erg. L
25 des

(1) phenomenes
(2) substances L

27 croirois
(1) d’avoir dechiffré
(2) de pouvoir dechiffrer L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 118:

4 suite
(1) de son estat
(2) naturelle . . . notion L

4 f. Augustin,
(1) le
(2) en
(3) comme . . . remarqué, erg. L

5 reconnu
(1) quelque
(2) la même L

6 du corps erg. L
7 ce

(1) saint
(2) grand erg. L

8 du corps erg. L
9 f. que

(1) l’ame exprime tout l’univers et particulierement son corps en vertu de sa propre nature
(2) la nature de l’ame et même celle de toute substance erg. porte une expression generale de tout ce qui
doit arriver dans l’univers, et particulierement
(3) la nature . . . plus L

11 arrive
(1) à l’égard de son corps dans le temps de ce qu’on appelle leur union erg.
(2) maintenant erg. . . . corps. L

12 les
(1) phenomenes
(2) accidens erg. L

12 par les siens erg. L
13 lorsqu’il . . . l’ame erg. L
15 effect;

(1) et s’il estoit possible salva serie rerum de detr
(2) et si Dieu pouvoit vouloir salvis decretis suis et salva serie rerum de detruire l’ame dans ce moment,
(3) de L

16 admirable mais
(1) necessaire
(2) immanquable erg. L

17 f. Dieu . . . qu’il
(1) y a resolu
(2) a pris . . . l’univers. erg. L

18 f. des
(1) suites de la definition
(2) consequences L



54 VARIANTEN ZU II, 2, S. 120

VARIANTEN ZU II, 2, S. 119:

2 f. Et . . . qu’on puisse donner erg. . . . choses. erg. L
4 de

(1) pouvoir parler
(2) me pouvoir expliquer L

4 decisivement
(1) à l’egard de l’autre
(2) touchant L

4 f. l’autre
(1) difficulté
(2) question L

5 f. substantielles.
(1) Vous objectés p r e m i e r e m e n t
(2) La . . . est L

7 reponds
(1) que le corps
(2) qu’à L

8 ou le cadaver erg. L
10 regulier ou irregulier erg. L
15 ou . . . substance erg. L
18 f. animaux

(1) sans raison
(2) dépourveus . . . création erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 120:

1 f. autres animaux gestr. semblables la nature . . . exemples, à ceux qui ont l’adresse de les observer gestr.
qu’elle . . . rencontres erg.
(1) Mais quant à l’ame raisonnable, qui je tiens qu’elle n’
(2) De sorte que les
(3) Ainsi L

3 monde,
(1) en vertu de

(2) suivant . . . Genese erg. L
5 corps,

(1) autrement il y en auroit une infinité qui demeureroient
(a) inutiles
(b) dans les semences, et ne seront jamais

(2) car elles
(3) estant L

5 f. ames que nous connoissons, erg. parce . . . divine erg. L
8 je croy qu’ erg. L
8 pierres

(1) car si les parcelles les quelles estant liées
(a) par quelque glutinosité,
(b) par quelques fiscelles

(aa) ne dire
(bb) n’en sont pas plus substantiellement unies,

(2) car L
10 estre

(1) indivisible dont la notion enve
(2) indivisible et accompli, dont
(3) accompli et indivisible, dont la notion envelop
(4) accompli L

13 ainsi erg. L
15 f. mettre . . . pourra erg. L
17 l’autre.

(1) 〈Mais on〉
(2) Or 〈majus et minus〉
(3) Mais . . . substance. erg. Or L
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17 diamans
(1) 〈sont〉 une substance
(2) composent L

20 f. par . . . anneau, erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 121:

3–8 ou . . . esprit erg.
(1) Les composés
(2) De tels composés n’ont pas besoin de forme substantielle. Car
(3) L’unité L

6 une
(1) societé
(2) communauté, L

9 f. arriver,
(1) à l’analogie de ce qu’on appelle moy,

(a) qui
(b) et ce moy

(2) ce . . . individuelle L
14 ne

(1) sçauroit faire un estre accompli.
(2) suffit pas à faire un estre.
(3) se . . . substance. L

17 precisement erg. L
17 s’il

(1) n’y a que les ames
(2) y a

(a) substances corporelles
(b) d’autres . . . veritables L

20 cela
(1) sert à reprocher
(2) peut . . . éclaircir L

22 corporelles
(1) en particulier.
(2) unies plus
(3) plus . . . unies. L

24 de
(1) semblables,
(2) semblables corps, L

25 absolument erg. L
25–S. 122.1 bien s’ils sont erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 122:

3–9 ciel
(1) . Je croy d’avoir une idée assez claire et distincte de la substance corporelle, et par consequent
(2) et nullement des substances reelles
(3) . Car . . . visible. L

4 toute
(1) masse estant
(2) partie L

6 veritablement
(1) une substance
(2) un estre L

7 fait
(1) cette substance ou ce qu’on appelle un estre ou
(2) l’unité L

10 individuelle en general erg. L
15 continu;

(1) cependant quand les corps auroient des formes substantielles il ne s’ensuit pas qu’
(2) cependant
(3) et L
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19 Cependant erg. L
19 de

(1) disputer
(2) parler
(3) faire mention L

21 f. quand . . . probleme erg. L
24 f. corpusculaire

(1) soit qu’il y ait des
(2) suivant . . . a des L

26 même erg. L
27 et . . . déja erg. . . . chose erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 123:

1 f. dans . . . corps erg. L
3 f. à . . . simple erg. L
6 f. substance.

(1) Un atome
(2) un Atome ne pouvant

(a) envoy
(b) envelopper en luy gestr.

(3) Aussi . . . en luy
(a) tous les estats passés
(b) des traces
(c) tous L

11 Monsieur,
(1) que la pierre

(a) est
(b) acquiert sa

(2) qu’une
(3) que la velocité d’
(4) que L

14 present
(1) comm
(2) par quels corps
(3) comment L

17 haut.
(1) Et dans les chocs des corps je tiens qu’il faut tellement distribuer les
(2) Et L

17 tiens
(1) que dans le choc des corps il faut
(2) qu’en L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 125:

2 les
(1) puissances
(2) raisons L

3 et . . . hauteur erg.
(1) S’il s’estoit souvenu
(2) Cependant il luy est arrivé par mégarde que qu’il a retranché la consideration
(3) S’il L

7–9 mortes
(1) quand un corps fait effort pour descendre erg. et
(2) (comme . . . item L
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10 que
(1) la velocité

(a) et l’effect sont proportionnels
(b) et l’espace entier sont

(aa) proportionnels parce que
(aaa) l’espace
(bbb) la velocité

(bb) proportionnels
(2) les L

11 f. qui . . . impetuosité erg. L
13 f. en . . . vistesse, erg. L
19 f. publiées . . . mois, erg. L
21 objection

(1) . Mais d’une maniere assez piquante
(2) , mais il est vray qu’il n’a pas
(3) . Le L

21–S. 126.1 pas
(1) compris en quoy consiste la difficulté, et apparement n’est pas grand Geometre. Il semble qu’il
m’accorde tout
(2) assez . . . contredire, L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 126:

3 il
(1) s’imagine
(2) croit L

4 des deux erg. L
4 est

(1) plus fort que l’autre quoyque qu’il ait la même quantité de mouvement; est que celuy d’une livres
(2) aussi L

6 f. Si . . . même; erg. L
13 assez

(1) cavalieres.
(2) libres L

13 f. de pointilles,
(1) et je ne laisseray pas de
(2) et L

14 tâcher
(1) si je le pourray
(2) de le L

16 lice
(1) Si quelqu’un de sort
(2) Comme L

17 Monsieur,
(1) je vous avois de l’obligation
(2) le L

18 animé . . . exhortations, erg. L
18 vouloit

(1) conferer avec moy
(2) approfondir L

18 aussi
(1) facile à
(2) docile L

21 longtemps;
(1) mais il a
(2) j’en attendois
(3) j’en attendois
(4) j’estois . . . avec L
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VARIANTEN ZU II, 2, S. 127:

1 f. le
(1) Baromètre.
(2) Chronomètre. L

3 Enfin,
(1) Monsieur, je vous supplie,
(2) Monsieur L

5 je
(1) connois le prix un peu mieux que
(2) fais L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 128:

1 f. V.A.S.
(1) de vouloir faire
(2) qu’il . . . fasse L 2

2 f. matieres
(1) fort eloignées de l’imagination
(2) eloignées . . . exterieurs L 2

5 f. pas
(1) pour
(2) à fin
(3) que je . . . souhaitter erg. L 2

7 f. l’Algebre de Diophante gestr. quoyque . . . mathematiques; erg. L 2

9 dignes
(1) d’ occuper erg. un grand Theologien comme M. Arnaud
(2) d’occuper

(a) quelques momens
(b) quelque temps erg. d’un homme

(aa) qui
(bb) tel que je suis erg. qui n’a pas trop de loisir à

(3) , tant L 2

10 homme comme moy gestr. à L 2

11 communement erg. L 2

13 principale et perpetuelle erg. L 2

13 f. Nous . . . icy. erg. L 2

14 plus erg. L 2

15 naturellement erg. L 2

16 confuses erg. L 2

17 parfaits
(1) ; et il y en a mêmes qui diminuent nostre perfection, comme est tout ce que
(2) Telle L 2

17 des
(1) Histoires
(2) armoiries gene
(3) coustumes L 2

17 genealogies, des proprietés des corps gestr. des L 2

20–S. 129.4 La . . . Or . . . corps. erg. . . . arts: erg. L 2

VARIANTEN ZU II, 2, S. 129:

4 ou par tradition erg. L 2

5 f. si . . . souvent erg. L 2

7 confusement et erg. L 2

9 contiennent
(1) la raison
(2) les L 2

11 raisons . . . des erg. L 2

13 perfectionner.
(1) Cela nous

(2) Cette . . . même. erg. L 2
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14–16 à . . . par après erg. . . . subsistance. erg. L 2

16 f. et . . . vanité erg. L 2

20 vie. Cependant il faut considerer que nous penserons tousjours, mais que nous ne vivrons pas tousjours.
gestr. Or L 2

21 demonstrative ou causale gestr. des L 2

21 plus
(1) divines
(2) grandes L 2

24 f. Substance,
(1) dont on peut tirer des conseq
(2) que je crois avoir expliquée dans ma precedente d’une maniere si forte, que M. Arnaud luy même, qui est
si exact, et qui avoit esté choqué par cette nouveauté
(3) que . . . commencement, L 2

26 rendu.
(1) De là je tire
(2) Enfin . . . fournissent L 2

VARIANTEN ZU II, 2, S. 130:

1 f. utilité
(1) pour connoistre les operations
(2) pour . . . concours L 2

2 sa . . . preordination, erg. L 2

3 corps,
(1) et la cause du peché; et pour se delivrer des plus grands scrupules gestr.
(2) l’origine . . . nature. L 2

3 icy erg. L 2

4 que
(1) les grands
(2) ces L 2

4 f. dire,
(1) que je ne croy

(a) que
(b) point que de tous les moyens naturels

(aa) rien soit plus propre à exciter
(aaa) un veritable amour
(bbb) l’amant

(bb) rien contribue d’avantage à exciter avec la grace erg. u. gestr. un veritable amour de Dieu sur
toutes choses, qui fait veritablement tout nostre bonheur.

(aaa) Cependant j’avoue que
(aaaa) Dieu se sert
(bbbb) rien

(aaaaa) n’est
(bbbbb) ne nous approche d’

(cccc) ce n’est le plus grand moyen que la nature
(dddd) rien n

(bbb) J’avoue cependant que de tous les moyens naturels
(2) que erg. rien L 2

5 f. autant . . . aide erg. L 2

7 à
(1) ceux
(2) des gens L 2

7 f. nous
(1) employions aussi selon les occasions erg.
(2) n’omettions . . . selon

(a) la
(b) sa erg. vocation, L 2

VARIANTEN ZU II, 2, S. 131:

14 la copie de erg. K
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VARIANTEN ZU II, 2, S. 133:

6 personelles
(1) car
(2) par K

7 et de vostre
(1) capacité
(2) habileté K

VARIANTEN ZU II, 2, S. 134:

13 Ex . . . initio erg. L
20 f. Geometricas

(1) de
(2) ad L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 135:

3–5 qui . . . liceat erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 137:

6 Discens
(1) Graficen
(2) aliquam LiK

10–12 artem
(1) Jam Titius
(2) Jam quia Titius LiK

25 inversionem
(1) relationis,
(2) iterum, K

VARIANTEN ZU II, 2, S. 138:

3 composita erg. K
3 1) erg. K
4 2) erg. K
5 sec. § 5. 6 erg. K
7 ejus

(1) , deduci
(2) universali, K

11 inductionis
(1) IV, VIIII
(2) IV, IX K

VARIANTEN ZU II, 2, S. 139:

3 me
(1) semble
(2) fait L

4 connoissance. On rend par tout à vos Nouvelles la justice qui leur est due. gestr. Je L
4 f. et erg. L
6 maniere

(1) un peu
(2) qui me paroi
(3) d’autant moins convenable, qu’il

(a) est
(b) n’a pas

(aa) sen
(bb) encor.

(4) assez L
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7 monde.
(1) Cependant je suis

(a) 〈trop〉
(b) très asseuré que vous et vos amis jugerez qu’il

(aa) n’a pas eu
(bb) n’avoit pas compris

(2) Et
(3) S’il L

7 f. je
(1) 〈le〉
(2) l’impute à

(a) la haste qu’il a eu
(b) sa . . . empressement. L

9 pour l’excuser erg. L
10 vous

(1) avois beaucoup d’obligation
(2) aurois de l’obligation L

10 f. intervenir
(1) une personne
(2) quelqu’amy L

11 qui . . . peu erg. L
12–15 non . . . metaphysique.

(1) C’est pourqu
(2) Et . . . sentiment. erg. L

16 vous
(1) supplie
(2) prie, Monsieur, L

17 L.)
(1) car j’en use de même dans les art
(2) comme je le fais faire ordinaire
(3) je ne m’erige pas trop en auteur
(4) , et L

17 f. car . . . auteur erg. L
18 publié

(1) quelque chose touchant les affaires et dans le droit public, et dans
(2) quelques traités et essais erg. L

18 public où mon nom n’a pas paru, quoque je ne m’en cache point gestr. , et L
19 nom

(1) quoyque
(2) le plus souvent L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 140:

1 que
(1) des perso
(2) quelques L

1 sçachent.
(1) Après avoir donné quelques decouvertes de consequence en Geometrie qu’on sçait avoir esté approuvées
par les premiers Geometres du temps erg. u. gestr. , je ne m’attendois pas que M. l’Abbé C. me mettoit en
parallel 〈avec〉 ceux qui ne sçavent pas seulement les

(a) Elemens
(b) principes. Maintenant

(2) J’ay L
1 f. depuis peu erg. L
3 tirés des Archifs erg. L
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3 paru. J’ay observé entre autres que la regle du blason, qu’il ne faut pas mettre metal sur metal, ny couleur sur
couleur, n’a pas esté assez religieusement observée en Allemagne dans les anciennes armoiries des meil-
leures familles.
(1) Dernierem
(2) J’ay vu aussi un diplome de l’Empereur Henri II., appellé le Saint, où il fait quelque grace à l’Evesche de
Hildesheim, pro incolumitate sui et conjugis et utriusque prolis. Je veux croire qu’il n’a pas eu d’enfans,
mais ce stile semble marquer qu’au moins on en attendoit. Ce qui ne s’accorderoit pas avec le dessein
fameux de la virginité perpetuelle. J’avoue cependant que cette objection n’est pas sans replique. gestr.

(a) J’ay aussi quelques remarques physiques touchant son ancien estat
(aa) et la generation de quelques pierres et matieres minerales
(bb) et je croye de pouvoir demonstrer assez clairement par le moyen de quelques observations,
comment quelques pierres et matieres minerales ont esté engendrées.

(b) J’ay L
4 naturelle erg. L
4 et

(1) touchant
(2) je L

5 esté
(1) engendrées
(2) formées erg. L

6 plus amplement erg. L
7 f. matieres. Au reste comme je croy, que la decision de la question comment la force doit estre estimée, si

c’est par la quantité de mouvement ou autrement est d’importance en Metaphysique, j’en ay touché quelque
chose dans ma replique cy jointe.
(1) Il me semble que je reconnoist
(2) Je croy de reconnoistre erg. que vous ne meprisés pas les considerations Metaphysiques et moy, j’en

(a) reconnois
(b) sçay l’importance.

(aa) Et je me suis assez
(bb) Et je suis dans le meme sentiment. gestr.

(3) Maintenant
(4) Au reste L

8 un grand gestr. ouvrage L
9 du temps. erg. L
13 et . . . interrompu erg. L
14 voit

(1) la vie du Prince
(2) entre autres pieces erg. aussi gestr. un L

14 du
(1) Duc Jean Frideric
(2) feu L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 141:

1 predicateurs L ändert Hrsg.
3 paneqyriques

(1) tant de
(2) faits au nom de L

3 par
(1) quelques
(2) des L

5 par
(1) quelques vers latins à sa louange
(2) un . . . latins L
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6 f. Munster
(1) qui
(2) qui . . . comme

(a) vous jugerez
(b) on . . . jointe

(aa) non pas tant parce qu’il
(bb) et . . . parce qu’il

(aaa) dit
(bbb) fait . . . qui

(aaaa) peut
(bbbb) 〈vouloit〉
(cccc) vaut 100 panegyriques

(aaaaa) Cet
(bbbbb) L’Epicede L

10 exemplaire.
(1) Son Altesse de Padeborne les
(2) Ce Prince les gousta extremement.
(3) Vous L

11 desormais erg. L
12 comme

(1) l’invention
(2) l’experience admirable erg. L

12–14 phosphore ou . . . circomspection autrement . . . Médée erg. ) erg.
(1) l’avoit non seulement
(2) a L

16 dans ces vers erg. L
16 passant

(1) pour egayer
(2) à fin de diversifier L

17 funebria
(1) toute la pompe
(2) tout L

17 est
(1) fort
(2) tres L

19 des
(1) Devises
(2) Emblemes L

19 f. belles
(1) tailles douces
(2) planches L

22 marquer
(1) l’amitié 〈qu〉
(2) combien L

23 de
(1) ces choses
(2) cet ouvrage L

24 dans . . . livres. erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 142:

19 f. Monsieur
(1) Vo
(2) Je profite de l’occasion que vous m’avez donnée d’un commerce
(3) J’ay une priere à Vous faire
(4) S’il y a quelque chose qui me peut plaire
(5) Ce . . . plus L

21 du septembre passé erg. L
22–S. 143.1 cy-jointe,

(1) mais
(2) et . . . employer L
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VARIANTEN ZU II, 2, S. 143:

1 en cette rencontre erg. L
2 même

(1) et
(2) . Car erg. L

3 imprimer
(1) quelques chos
(2) 〈 – 〉
(3) plusieurs
(4) quelques erg. essais

(a) touchant le droit public et
(aa) 〈particul〉
(bb) civil, et les

(b) touchant L
4 affaires

(1) pour 〈soubstenir〉
(2) où j’avois par ordre d’un versehentlich nicht gestr. grand prince

(3) qu’un . . . eclaircir erg.
(a) je n’ay pas mis mon nom, pour ne me pas eriger en auteur.
(b) j’ay L

9 f. persoluta.
(1) La quantité des grandes et belles planches qu’il y a et autres empechemens erg. u. gestr.

(a) l’a empeché de paroistre
(b) n’a pas permis

(2) Plusieurs . . . permis L
11 tost.

(1) Ce sortes d’ouvrages servent à l’Histoire du temps
(2) Il L

11 devises,
(1) des blasons, armo
(2) des
(3) pourtraits L

13 d’Allemagne
(1) , et il y a plusieurs ouvrages
(2) . On . . . livres L

14 il
(1) n’y en a gueres
(2) y en a peu L

14 aux
(1) grandes
(2) belles L

16–18 frere.
(1) On y

(2) Et comme 〈feu〉
(3) Tout . . . temps. erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 144:

1 communiquer
(1) à quel
(2) à quelcun
(3) moy même L

1 Monsieur erg.
(1) l’amour

(a) de
(b) que ce grand prince avoit pour les belles

(2) que L
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4 inventeur
(1) par les ordres de

(a) S. A.
(b) feu S.A.S.

(2) suivant erg.
(3) et

(a) perfe
(b) même L

4 façon
(1) dans

(a) 〈une〉
(b) nostre laboratoire

(2) moy present
(3) en ma presence L

6 matiere.
(1) Au reste si

(a) vous avés quelque chose à 〈parl〉
(b) vous me voulés honnorer de quelque

(2) Les L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 145:

2 Logicam et erg. L
3 publicis

(1) applicatam
(2) adhibitam L

4 indicantibusque L ändert Hrsg.
11 anguli

(1) obliqui
(2) acuti L

13 f. Ambae . . . veritatem. erg. L
15 falsitates L ändert Hrsg.
15 homines

(1) A et B
(2) L et M L

17 B quam A L ändert Hrsg.
22 saluto et dico missurum E
23 populosissimam L ändert Hrsg.

VARIANTEN ZU II, 2, S. 146:

23 factam erg. L
26 (saltem in certo genere) erg. L
26 itaque

(1) ut
(2) ego L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 147:

4 f. propositum. Omnes nostrae demonstrationes hoc habent commune quod media consequentia, (apud te
inversio relationis, apud me suppos. 2 in priore demonstratione erg. u. gestr. Si L

9 Hamburgi
(1) occasio
(2) materia erg. L

11 sed
(1) addendae sunt figurae et demonstrationes
(2) addi desiderarem non

(a) figuras tantum, ut Siverum
(b) tantum figuras, L

13 f. forte
(1) quod
(2) maluit L



66 VARIANTEN ZU II, 2, S. 149

18 in
(1) 〈trac〉
(2) rite L

19 f. sensus
(1) incurrentibus; talia enim saltem
(2) incurrentia . . . certe L

20 causae
(1) ignorantur,
(2) ignorentur, L

22 Jungianorum videre gestio. Hanoverae d. 10. Jan. 1687. E

VARIANTEN ZU II, 2, S. 148:

14
(1) D e m on s t r a t i o
(2) S p e c i m e n D e m o n s t r a t a e L

15 f. PRIMA,
(1) e x p a r t e L o g i c a d e c o n s e q u e n t i a a r e c t i s a d r e c t a s u m t a:
(2) s u m t a e x . . . r e c t a:

(a) Quicquid est praedicatum in propositione universali affirmativa, id salva veritate in locum subjecti
substitui potest in omni alia
(b) 〈 – 〉
(c) (pars prior:)
(d) Esse . . . alia gestr. u. erg. L

18 f. fungitur
(1) ; et contra cujus substitutio hujusmodi semper procedit, id est praedicatum in prop. un. Aff.
(2) ; unde ex praedicatione sequitur substitutio dicta, et contra (pars posterior:)
(3) . Et . . . praedicatio. L

19 ( p a r s p r i o r ) erg.
(1) si habea
(2) quia L

20 (p a r s p os t e r i o r ) erg. L
21 dicto modo erg. L
23 f. s i g n i f i c a t i o n e

(1) Pro obliquo specialis speciali
(2) Obliquo speciali erg.

(a) substi
(b) aequipollet L

24 cum speciali erg. recto L
24 Et . . . possunt. erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 149:

1 gratia,
(1) aequipollent haec d
(2) (p a r s p r i o r : ) aequipollent haec duo: qui discit gra
(3) pro eo
(4) (p a r s L

3 f. artem.
(1) A rectis ad ob
(2) SUPPOSITIO TERTIA

(a) Si A substitui potest ipsi B; et B ipsi C, et C ipsi D
(b) Si ipsi A . . . potest D erg. THEOREMA: L

7 Artic. (1) erg. L
8 Artic. (2) erg. L
9 f. Demonstratio

(1) Graphice est ars (ex Hypothesi data). Ergo
(2) Artic. (3) erg. Esto L

10 f. graphicen
(1) pro
(2) art. erg. (4) L

11 semper erg. L
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13 art. erg. L
13 semper . . . modo erg. L
14 priorem

(1) suppos. 1) (6) at pro hoc iterum substitui potest:
(2) suppositionis 1. L

14 enim
(1) ex Hypothesi data
(2) ex artic. 1, L

15 Art. erg. L
15 hoc

(1) rursus
(2) iterum L

15 semper erg. L
17 art. erg. L
17 (per supp. 3.) erg. L
17 (nempe

(1) a 3
(2) ab artic.
(3) a termino
(4) ab L

18 semper erg. L
18 supra dicto modo erg. L
20 art. erg. L
24 vicissim erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 150:

1 f. Brevius:
(1) Supponitur

(a) primo
(b) 1mo c o n s e q u e n t i a a r e c t i s a d r e c t a.

(aa) Verbi gratia,
(bb) Verbi gratia: si habeamus rem quae est Graphice habebimus rem quae est ars, posito quod
Graphice sit ars. Si constet A esse rem quae est

(2) Supponitur
(3) Supponitur L

4 verbi . . . Grafice est ars erg. L
5 obliqui

(1) generalis cum 〈 – 〉
(2) specialis cum

(a) recto
(b) obliquo generali

(aa) addit
(bb) et L

6 v.g. . . . graphice erg. L
7 III.

(1) Si A est B et B est C et C est D etiam A est D
(2) Sorites. L

7 f. Sorites
(1) Demonstratio

(a) Artic. 1. Grammatica est Ars. Art. 2. Ergo qui discit Gramma
(b) Artic. 1. Omnis sapiens est justus. Artic. 2. Ergo qui reddit sapientem reddit justum. 3. Nam qui reddit
sa
(c) Artic. 1. Graphice est Ars. 2. Ergo qui discit Graphicen discit artem. 3. Nam qui discit Graphicen
discit rem quae est Graphice. 4.

(aa) Qui disci
(bb) Graphice est Ars (ex Hypothesi)

(2) Demonstratio streicht Hrsg. Propositio:
(a) Graphice est Ars. Ergo qui discit Graphicen discit artem.
(b) Si . . . artem. erg. L
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10 per
(1) suppos. 1
(2) suppos. 2 L

11 Graphice
(1) est ars
(2) autem est Ars L

12 est
(1) per
(2) ars

(a) (per
(b) (ex Hypothesi quod Grammati
(c) (Graphice est Ars, per suppos. 1)
(d) per . . . suppos. 1 erg. L

14 Porro erg. L
14 per

(1) suppos. 1.
(2) suppos. 2. L

15 qui discit
(1) rem quae est
(2) graphicen L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 152:

23 corps naturels gestr. doivent k

VARIANTEN ZU II, 2, S. 155:

29 corps, qui a k ändert Hrsg.

VARIANTEN ZU II, 2, S. 157:

21 Venibunt . . . obtinget. erg. K

VARIANTEN ZU II, 2, S. 158:

1 6. K ändert Hrsg.
2 de

(1) communicata illa
(2) communicatis illis K

5 f. quae num. 3. supponitur erg. K
7 f. Ipse . . . V, X, 4, II. erg. K

VARIANTEN ZU II, 2, S. 159:

1 f. Monsieur
(1) Ayant
(2) J’ay appris

(a) depuis
(b) certainement depuis peu que M. l’Abbé de Castellan est auteur

(aa) d’une reponse à
(bb) 〈d’une〉

(3) J’ay veu
(a) la
(b) une reponse

(aa) que
(bb) à mon objection contre les Cartesiens que Monsieur l’auteur des Nouvelles de la republique des
lettres (aaa) a mises dans (bbb) a publiées
(cc) pour les Cartesiens

(aaa) que
(bbb) envoyée . . . publée ändert Hrsg. erg. L
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3 passée
(1) , j’
(2) , et voyant que
(3) , avec 〈 – 〉
(4) , ou il me semble que
(5) 〈et〉
(6) , il me paroist a
(7) . J’avoue de n’avoir pas eu tr
(8) . Une personne de tres grand merite qui m’a donné cet
(9) . Cette L

4 objection,
(1) m
(2) et à mon avis
(3) mais l’auteur
(4) j’ay L

4 qu’elle
(1) ne touch
(2) n’entre L

5 sens
(1) des Cartesiens ny
(2) de L

5 mien,
(1) et encor moins
(2) et moins encor en matiere et qu’il semble que
(3) et il me sembloit même que celuy qui l’a faite

(a) n’a pas
(b) ne
(c) n’avoit pas assez medité sur cette matiere

(4) et qu’il me sembloit que la matiere même n’estoit p
(5) et L

6 de
(1) Castellan versehentlich nicht gestr.

(2) Catelan erg. L
6 l’auteur

(1) dont on m’a parlé
(a) d
(b) comme d’une personne sçavante, j’ay jugé

(aa) qu’au lieu de disputer d
(bb) qu’on pourroit

(2) qu’on L
8 éclairer

(1) la matiere à fonds si
(a) en presence de quel
(b) la matiere estoit examinée par quelques personnes de merite
(c) la 〈matiere〉
(d) la question
(e) 〈nos〉 raisons de part et d’autre esto

(2) la matiere
(3) nostre L

9 qui
(1) pourroient
(2) voudroient L

9 d’en
(1) dire leur sentiment
(2) donner L

9 et
(1) que
(2) qu’estant L
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11 f. choisir.
(1) 1)

(a) Mons. l’Abbé dit: que le principe
(b) des Cartes
(c) L’une des plus importantes propositions de physique

(2) 1) Je L
13 suppose

(1) que Mons. des
(2) que d’une des plus grandes
(3) que d’une loy de la nature qui est d’etablir une
(4) une L

13 estre
(1) unes des premieres,
(2) une . . . generales L

14–16 nature.
(1) Premierement
(2) Nostre . . . point L

15 observe L ändert Hrsg.
17 tousjours

(1) dans la nature versehentlich nicht gestr. la même quantité de mouvement
(2) la même . . . nature,

(a) c’est à dire
(b) par
(c) et que gestr. par erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 160:

1 entend
(1) le produit fait par la multiplication de la
(2) ce . . . nombre

(a) expliqu
(b) exprimant
(c) qui exprime la L

1 etendue
(1) du corps par
(2) de L

2 le nombre . . . de erg. L
2 vistesse

(1) lorsqu’en
(2) et L

6 Dieu
(1) observe
(2) conserve L

9 quantité
(1) et que par la quantité
(2) de L

11 f. mouvement;
(1) tellement
(2) duque

(3) quoyque il s’entrecommuniquent leur mouvemens et que
(4) quoyque . . . sien erg. L

14 corps en particulier gestr. Mons. L
14 entend

(1) ce
(2) le L

15 du corps erg. L
18 et

(1) la même selon luy
(2) en L

19 f. tandis . . . eux,
(1) et comme les corps
(2) et . . . l’univers. erg. L
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22–24 quamvis . . . putemus erg. L
26–S. 161.1 majore

(1) , et
(2) , lors qu’en
(3) . Et lors qu’il explique les regles du mouvement
(4) . Et L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 161:

1 et de ce calcul erg. L
1 f. de la communication erg. L
2 mouvemens.

(1) Par ex
(2) Car

(a) regle
(b) dans la regle premiere

(aa) corps B estant de grandeur
(bb) la grandeur du corps B estant comme 1. et sa vistesse d’un degré, et

(3) Car supposons que l
(4) Car deux corps estant

(a) donnés B et C la vistesse de l’un
(b) donnés B et C,

(aa) B de grandeur 1 de vistesse
(bb) et B ayant une grandeur comme 1.

(aaa) de vistesse
(bbb) et une vistesse

(aaaa) comme
(bbbb) d’un degré comme 1.

(5) Par L
3 et un . . . 12 erg. L
4 et un . . . 8 erg. L
5 l’autre

(1) le
(2) Mons des
(3) il L

8 car
(1) le corps composé de deux
(2) tous L

8 ensemble
(1) font une
(2) ont L

12 f. vistesse,
(1) et par la vistesse 0
(2) et quand v sera 0 cela signifiera le repos

(a) quantité de mouvement m
(b) la quantité de mouvement de chaque corps à part sera signifié par m et la quantité de mouvement de
tous deux ensemble par Q.

(3) le nombre . . . ensemble L
13 que celle erg. L
24 avant le choc erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 162:

1 corps
(1) egaux
(2) B et C L

1 f. B
(1) plus viste,
(2) estant L
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2 alors
(1) B estoit
(2) le corps B estant 2
(3) posons . . . est 2 L

2 que
(1) le corps B estant 2
(2) B L

2 vistesse estant gestr. 5. L
2 5.

(1) et le corps C estant 4, sa vistesse
(2) son L

3 et
(1) C estoit
(2) que C soit L

5 vistesse,
(1) car leur cor
(2) ce L

6 (dans . . . Recherche) erg. L
6 f. quoyqu’il

(1) differe
(2) n’approuve L

7 Cartes
(1) , il ne laisse pas à l’egard d’autres
(2) en L

8–17 principe
(1) . Par
(2) asseurant
(3) disant erg. L

10 dans
(1) un certain cas
(2) le L

11 vistesse 0,
(1) c’est à dire

(a) repos
(b) estant en repos

(2) (repos) L
11 f. Et . . . 6 + 0 = 6 erg. L
12 choc

(1) C demeurera en
(2) B rejallira avec la meme
(3) B.2 L

13 la
(1) somme des
(2) quantité L

13 f. mouvement
(1) sera encor
(2) demeurera L

14 compagnie,
(1) en sorte que l
(2) neantmoins
(3) avec L

20 f. ensemble.
(1) Par exemple B estant 1, C. 2, vistesse
(2) Par exemple versehentlich nicht gestr. si C est en repos et B double de C est en mouvement, et que son
mo
(3) Si C est 1

2
et B 1.

(4) Par . . . des Cartes erg. si L
21 1

2
L ändert Hrsg.

23 Malebranche
(1) ils iront ensemble de compagnie, avec une vistesse d’un degré
(2) ils L
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VARIANTEN ZU II, 2, S. 163:

19 à
(1) Hanover
(2) Osteroda. K

VARIANTEN ZU II, 2, S. 164:

26 f. a
(1) bien de gens
(2) des . . . moy) L

30 Theologie
(1) des

(a) Sch
(b) Thelogien

(2) Romaine est
(a) bien
(b) meilleur que
(c) plus raisonnable
(d) mieux lié L

30 Protestans,
(1) et que les dogmes n’arresteroient point, qui
(2) et q
(3) et L

31 pas;
(1) ils jugent même

(a) que
(b) qu’ils se
(c) que les abus tres grands et trop communs qu’on tolere dans

(2) Mais L
31 premierement erg. L
31 par

(1) les abus
(2) quelques . . . practique L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 165:

2 craignent
(1) de les approuver
(2) d’estre . . . approuver L

3 par là du erg. L
3 ceux

(1) qui les prendroient pour des gens laches
(2) qui les

(a) croiroient
(b) prendroient L

4 l’impieté;
(1) ils sçavent
(2) ils L

5 choses
(1) qu’il n’est pas necessaire de specifier, à c
(2) que l’Eglise
(3) peu L

6 plus
(1) raisonnable
(2) excusable L

9 Trente,
(1) n’osent
(2) n’osant pas aller aisement à condamner les autres
(3) ils ont de la peine à condemner

(a) les autres sentimens
(b) quelques sentimens et quelques

(4) ils L
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9 à
(1) condamner
(2) souscrire L

10 charité
(1) et ils craignent qu
(2) et L

13 clave errante erg. L
13 ils

(1) croyent les dogmes
(2) tiennent L

15 f. refusent.
(1) Mais s’ils leur estoit permis de declarer
(2) Un L

17 protestant,
(1) qui declareroit de d’estre
(2) qui L

19 Oecumenique,
(1) pourroit

(a) neantmoins
(b) estre receu neantmoins en communion pourveu qu’il fut

(2) mais qui seroit L
20 veritablement,

(1) et qu’ainsi
(2) tellement

(3) en sorte que erg. son erreur ne fust pas de droit, mais de fait seulement et dont l’
(4) et L

21 Catholique,
(1) et dont l’erreur
(2) sont erg. u. gestr. tellement que son erreur erg. L

22 estre
(1) en
(2) receu à la L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 166:

1 pour
(1) certaines personn
(2) ceux qui ont charge d’ames ou qui
(3) les . . . ceux L

2 ceux
(1) qu’on a fait cha
(2) qu’on L

19 f. Monsieur
(1) Les doutes de vostre dernier lettre me gestr. font connoistre, que ce n’est que peu à peu qu’on se peut
eclaircir

(a) des sentime
(b) sur les sentimens d’autruy, sur tout lors qu’une matiere est difficile et abstraite; car puisqu’une
personne aussi equitable et penetrante que vous estes n’a pû s’empecher de prendre mes sentimens

(2) Je ne sçay si je me flatte et en esperant qu’ayant
(3) Monsieur

(a) J’aime
(aa) mieux
(bb) bien
(cc) mieux erg. que vous jugies que mes

(b) Je suis bien aise
(aa) que mes opinions en partie erg. ne vous paroissent pas fort differentes
(bb) qu’une L

21 et
(1) j’aime mieux versehentlich nicht gestr.
(2) j’aimerois bien L
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21 vous
(1) jugiés
(2) jugeassiés erg. L

22–S. 167.1 nouveautés choquantes comme il vous avoit parû au commencement gestr. . Je L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 167:

2 sans necessité erg. L
2 sentimens

(1) établis, mais de
(2) approuvés, mais de les eclaircir par d’autres
(3) approuvés, L

4 avenir,
(1) puisqu’elle exprime
(2) puisque L

4 entier,
(1) de quoy il semble
(2) ce qui ne vous paroissoit pas fort eloigné
(3) mais elle

(a) a des
(b) exprime plus distinctement

(4) mais ce qu’elle exprime plus distinctement, c’est ce que nous nous attribuons d’avantage c’est à dire ce
dont l’impres
(5) mais
(6) et

(a) par
(b) comme L

5 individuelle erg. L
6 distingue

(1) ce
(2) les phenomenes L

11 particulier erg. L
11 f. estat

(1) naturel, mais qu’on appelle violens, parceque pour les
(a) exprimer
(b) expliquer intelligiblement, il faut

(2) qui ne laissent pas d’estre appellés violens
(3) qui . . . raison L

13 d’autres
(1) choses
(2) causes L

14 en detail erg. L
14 mêmes

(1) Car
(2) Et ce n’est que la confusion de nos exp
(3) Car nous ne sommes imparfaits, et par consequent ne sommes jugés patir ou dependre d’autruy qu’autant
que nos
(4) Car L

15 f. (Dieu . . . consequent erg. L
19 immanentes erg. L
21 l’action d’ erg. L
22 vous

(1) tirés de
(a) mon
(b) ce que j’avois dit cette consequence que

(2) voulés, . . . moy erg.
(a) ma pensée est la cause occasionnelle de mon bras, et
(b) ma
(c) la volonté L
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22 cause
(1) reelle de m
(2) occasionnelle

(a) de mon bras
(b) du mouvement du bras L

23 seul en erg. L
23 reelle,

(1) autrement qu’il l’est de ma pensée même gestr. .
(2) car dans le langage de la rigueur metaphysique Dieu n’est pa
(3) Car selon moy
(4) car à mon avis L

24 pensées
(1) des esprits,
(2) dans L

24 accident erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 168:

2 luy, comme gestr. par L
2 f. continuelle.

(1) Et de cette maniere je tiens qu’une substance
(2) Et si on
(3) Je ne croy pas dites vous Mon
(4) Mais

(a) dites vo
(b) je ne croy pas (me dites vous Monsieur) qu’un corps

(5) Mais enfin je m’apperçois
(a) que ce c’est que vous ne croyés que je veuille
(b) que vous . . . dire erg. que selon vous erg. u. gestr. un corps L

4 même
(1) ou un autre corps, et je reponds que je ne crois
(2) comme L

4 une
(1) substance
(2) cause L

4 f. efficiente;
(1) à quoy
(2) cependant erg. L

5 que selon moy gestr. le L
6 corporelle,

(1) n’est
(2) ne peut estre L

6 rigueur
(1) metaphysique
(2) des L

6 f. que
(1) du corps
(2) de . . . corporelle L

7 sujet,
(1) et autrement
(2) mais ce que nous fait peine, c’est que nous confondons les phenomenes avec les realités
(3) aussi ce
(4) et L

8 precedentes.
(1) Je

(a) ne parle
(b) n’avois parlé icy gestr. de la volonté de Dieu, en procurant l’accord des phenomenes de differentes
substances, que comme je

(2) Et L
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9 f. Dieu
(1) le produise autrement que de la même maniere qu’il produit

(a) toutes les
(b) à tout mo

(2) en soit à tout moment la cause particuliere, mais de la même maniere qu’il est la cause
(3) en . . . l’est L

10 formation
(1) du foetus
(2) de L

10 et
(1) de mille
(2) de L

11 en
(1) vertu
(2) consequence erg. L

13 les
(1) pensées dans les esprits, je demeure d’accord avec eux, mais j’avois crû qu’i
(2) pensées L

14 crû,
(1) que selon eux la substance materielle
(2) qu’ils L

14 difference
(1) ils accordent que l’esprit est cause de sa volonté
(2) et L

16 les
(1) substances les seules
(2) creatures des L

16 f. mais
(1) seules et erg. u. gestr.
(2) point L

18 des
(1) substances
(2) Formes substantielles L

19 explication,
(1) pour
(2) et tacheray de L

20 consequence erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 169:

1 plantes
(1) seroient sans vie ce que
(2) ne L

3 f. 4.
(1) Je demeure d’accord de n’oser
(2) Il . . . n’ose L

4 substance vivante erg. u. gestr. ou L
5 de

(1) dire
(2) croire erg. L

12 le terme de erg. L
13 substance,

(1) mais il me semble que les philosophes, qui parloient des
(2) et
(3) et L

15 f. parle
(1) d’un sté
(2) des formes

(a) et unités gestr. substantiel
(b) et des
(c) de uno per se, et non per accidens et c’est peutestre pour cela

(3) de . . . sens L
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16 f. (c’est . . . ames) erg. L
23 f. ou . . . realité. erg. L
25 consequent

(1) il faudra venir ou aux Atomes, ou aux points indivisibles
(2) s’il L

26 f. à
(1) quelques atomes
(2) les atomes

(a) d’Epicure
(b) comme . . . Cordemoy L

28 qui soyent erg. L
28 il

(1) faut
(2) faudra L

31 des
(1) substances
(2) formes L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 170:

1 rendre
(1) ce rai
(2) cette raison
(3) ce L

1 sensible
(1) concevons
(2) considerons L

1 celuy
(1) qui est à Florence, et celuy
(2) du L

4 l’autre
(1) n’est pas
(2) ne

(a) sça
(b) s’appelle
(c) s’appellera erg. pas une substance

(3) et L
5 même erg. L
8 f. pas

(1) par l’appropinquation; ny même par l’attouchement car
(2) quand . . . moins L

9 moins de distance gestr. ne L
13 a

(1) en passant
(2) en L

15 ce . . . jamais erg. L
18 connoistre

(1) que ces
(2) que cette unité n’est que de nom et ne vient que de
(3) que L

18 y
(1) concevons
(2) formons erg. L

19 couleurs,
(1) des

(a) estres
(b) abstractions de metaphysique du temps

(2) des parhelies L
20 du mouvement même erg. L
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24 sçauroit
(1) estre

(a) un estre reel puisqu’on peut dire qu’il n’existe jam
(b) un

(aa) estre reel
(bb) Estre reel

(2) jamais L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 171:

1 force
(1) ou l’estat
(2) existe L

3 dans
(1) la continuation du changement
(2) un L

3 changement
(1) de place ou plustost de voisinage erg.
(2) de voisinage L

5 faire
(1) mille
(2) une L

5 f. attribuant . . . l’autre erg. L
7 chose

(1) qui est
(2) de reel et c’est L

8 et c’est ce erg. L
9 n’y

(1) avoit rien
(a) pour
(b) de propre à nous faire distinguer

(2) estant
(a) nulle raison
(b) aucune raison alleguable L

13 jamais dans la nature gestr. ny L
14 f. et

(1) s’il y avoit quelque petite globe,
(2) estant . . . soit L

15 petit et clairvoyant gestr. à L
19 vont L ändert Hrsg.
19 l’extension même gestr. ne L
21 mouvement

(1) soyent les notions
(a) qui nous
(b) plus distinctes que ceux

(2) nous L
23 l’Estre

(1) parfait
(2) accompli erg. L

24 present,
(1) qui

(a) enferme
(b) enveloppe erg. les

(aa) futur
(bb) passés et les futurs

(2) qui L
26 encor,

(1) que l’extension ne sçauroit faire l’essence du corps, si on n’y reconnoist autre chose que
(2) que L

26 f. a
(1) partes extra partes
(2) des parties hors des parties L
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29 toutes
(1) ou
(2) ny erg. de . . . choses erg. L

29 dit
(1) qu’un louys d’or est cour de tant de louys blanc, et un louys blanc de tant de sols
(2) qu’une L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 172:

2 dire.
(1) De sorte que
(2) Quant à ce qui est de la multitude des ames veritables erg. si on en donnoit aux animaux, il y a lieu de
croire que comme

(a) un animal
(b) l’animal qui paroist ap

(3) L’etendue enveloppe quelque chose de plus substantiel, et
(4) La multitude, L

6 f. ces
(1) themes versehentlich nicht gestr.
(2) principes L

7 reconnoistre
(1) quelque autre chose que l’et
(2) dans L

8 l’etendue.
(1) Et maintenant,

(a) c’est ce
(b) c’est assez que je croy

(aa) que tous les corps seroient
(bb) que tout ce qu’il y a hors

(aaa) de l’homme ne ser
(bbb) de l’a
(ccc) des esprits seroient en

(2) Le L
8 f. la

(1) maniere dont la communication des mouvemens se fait
(2) cause . . . mouvemens L

10 Copernicien
(1) parle comme un autre dans la conversation ordinaire et
(2) ou bien un Cartesien
(3) qui L

11 les
(1) corps
(2) creatures L

14 J’avoue
(1) qu’il n’y a pas moyen de demonst
(2) de L

14 substances
(1) hors des esprits
(2) d’une L

15 car
(1) il e
(2) absolument parlant
(3) il L

15 seulement erg. L



81VARIANTEN ZU II, 2, S. 173

19 point;
(1) nous ne connoissons

(a) que deux degrés sçavoir
(b) assez erg. l’ame raisonnable

(2) peutestre
(a) il y a de l’apparence, qu’ils sont d’une infinité de degrés
(b) qu’il y en a d’une infinité de degrés,

(aa) quoyque nous ne connoissions
(aaa) presque d’au
(bbb) gueres d’autres especes que la plante, la beste, et l’homme

(bb) dont nous n’avons aucune connoissance,
(3) peutestre L

20 qui
(1) bornent
(2) attachent . . . seul L

20 perception
(1) de l’homme
(2) de . . . environne L

21 mais L ändert Hrsg.

VARIANTEN ZU II, 2, S. 173:

2 grandeur
(1) de l’univers
(2) du Createur L

4 aurat-il?
(1) on souffre bien les atomes indestructibles, pourquoy se facherat-on contre ces pauvres ames, qui ne sont
point,
(2) Il L

5 animaux
(1) mais il n’y a point de mal, on ne
(2) et . . . n’aura L

7 innocentes.
(1) Mais où seront elles an attendant?
(2) Mais L

7 donc,
(1) je repond que tout ce qui leur arrive, c’est qu’elles
(2) je L

8 déja
(1) un corps
(2) peutestre quelque corps L

11 l’obscurité
(1) et retourne
(2) d’un L

11 parmy . . . proportionnées erg. L
14 generation

(1) des animaux
(2) d’un animal L

14 d’accroissement erg. L
18 leur.

(1) l’ame raisonnable
(2) Les L

19 qu’en
(1) ouvrier,
(2) artisan
(3) ouvrier, L

21 devant luy erg. L
21 republique

(1) des citoyens
(2) de l’univers
(3) universelle des esprits L
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22 le
(1) souverain
(2) Monarque L

24 apparente, je prends Machinale et apparente pour une même chose, quand il s’agit de la realité gestr.
(1) mais cependant ce même cadavre ne compose

(a) des parties ou il
(b) d’autres substances

(2) mais L
26 s’il en a une erg. L
26 f. et . . . l’insecte erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 174:

2 rien de substantiel erg. ,
(1) s’il n’y auroit que de tels estres et quand
(2) dans L

3 pas aussi gestr. que L
3 n’admette

(1) ces formes
(2) les formes substantielles L

5 ciel
(1) et un bloc de marbre
(2) et de pouvoir estre touché ne le prouve pas
(3) et L

5 marbre
(1) ne prouve pas plus que la visibilité de ce phenomene
(2) ne L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 175:

13 f. Monsieur
(1) Vous m’obligés assez en
(2) Les lettres

(a) que
(b) où erg. vous avés la bonté de

(aa) marquer
(aaa) toutes
(bbb) des

(bb) communiquer des pensées
(cc) m’instruire

(3) Vos lettres ne m’arrivent jamais trop
(a) long
(b) tard. Elles m’instruisent tousjours,

(aa) comme
(bb) Puisque erg. je consideré vos lettres comme

(4) Vos . . . egard L
14 f. et par conséquent erg. L
16 et utiles erg. L
17 Vos

(1) doutes
(2) considerations L

20 caeteris paribus erg. L
20 f. l’univers

(1) et suivant
(2) en un

(3) d’un erg. L
21 et particulierement erg. L
23 qu’elle

(1) s’appercoit
(a) egalement de tout ce qui se passe dans
(b) avec une egale distinction

(2) se . . . parfaitement L
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VARIANTEN ZU II, 2, S. 176:

2 qui . . . exterieures erg. L
4 pieds.

(1) Le piqueure
(2) Les L

6 nerfs
(1) rapportent plus distinctement
(2) imitent mieux
(3) ou L

7 moins,
(1) c’est
(2) et l’ame qui les exprime et par consequent, les
(3) or L

8 l’ame
(1) s’accordent avec les
(2) repondent aux erg. impressions

(a) des nerfs
(b) plus L

8–17 Ce . . . organes. erg. L
11 estre

(1) distinctement
(2) separement L

14 sur
(1) nostre organe
(2) nos oreilles L

15 changement
(1) notable
(2) insigne L

15 corps,
(1) nous nous y appercevons
(2) nous L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 177:

2 ou exprime erg. L
2 choses qu’elle exprime gestr. suivant L
3 f. ; mais . . . bien qu’obscure et erg. confuse que . . . l’avenir erg. par . . . est

(1) cause
(2) la cause

(a) de ce qui
(b) veritable . . . arrivera et . . . developpée, erg. . . . precedent. erg. L

7 Dieu . . . que erg. L
7 corps

(1) agissent chacun suivant ses loix,
(2) agissans L

8 phenomenes,
(1) Dieu ayant creé

(a) l’univers en sorte, que cela arriv
(b) tout comme si l’un agissoit

(2) Vous L
8 cela

(1) s’accorde
(2) convient L

9 avec
(1) le sentimens
(2) l’hypothese erg. L

9 f. et . . . approbateurs erg. L
13 l’estat

(1) du
(2) qu’on appelle le L
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15 de
(1) l’ame
(2) l’esprit L

15 en
(1) vertu du
(2) consequence L

17 f. conservation
(1) ou creation continuelle de la substance même

(a) conformement
(b) tousjours conformement à son estat precedent.

(2) de . . . porte. L
18–S. 178.5 Cependant . . . particuliere. erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 178:

2 f. estres,
(1) il y a un phenomene
(2) un mouvement comme phenomene

(a) est cause
(b) est L

6 d’ame,
(1) ou vie
(2) ny . . . substantielle L

7 plantée ou greffée erg. L
10 qui . . . semblable erg. L
12 formes des erg. L
13 f. corporelles.

(1) Si je prouvois mes conclusions par une definition de la substance
(2) Vous L

14 f. et
(1) qui disent que Dieu
(2) disans L

17 chaque
(1) moment
(2) fois L

19 reponds,
(1) que ce n’est pas en celuy
(2) qu’on

(a) pourroit
(b) pourra L

19 mêmes erg. L
20 estant . . . general erg. L
21–S. 179.1 mais . . . priorité. erg.

(1) Je
(2) Si Dieu
(3) Si la nature
(4) Mais on ne voudra pas

(a) dire
(b) accorder pour cela, que Dieu fait un miracle, chaque fois que je veux lever mon bras.

(5) Cependant je ne
(6) En L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 179:

1 f. occasionnelles,
(1) il me semble que c’est en effect introduire un tel miracle

(a) car la fr
(b) bien qu’ordinaire et

(aa) frequent.
(bb) continuel.

(2) ils . . . continuel L
1 f. introduisent en effect gestr. un L
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3 rareté ou frequente gestr.
(1) et que si Dieu agissoit à tout moment on dira
(2) On L

3 f. une
(1) loix
(2) regle erg. L

4 miracle,
(1) mais ne pourroit on pas concevoir que
(2) mais L

4 et
(1) il me semble
(2) je crois L

6 f. faire
(1) un autre miracle son action ne laisseroit pas erg. u. gestr.
(2) une . . . nature L

7 f. cas
(1) arrive je tiens donc qu’à
(2) arriveroit,

(a) son
(b) cette . . . mais

(aa) suivant l’usage
(bb) il . . . action

(aaa) ordinaire
(bbb) commune erg. . . . repetition; et

(aaaa) suivant l’usage
(bbbb) qu’à L

11 f. lorsqu’il
(1) agit extraordinairement et qu’il
(2) fait L

12 forces
(1) créées, de sorte
(2) qu’il L

13 force
(1) du
(2) des erg. corps

(a) ou plus tost, si les corps n’ont aucune force de se mouvoir, ou de continuer leur mouvemens, il faut
(b) il faudra L

14 vray erg. L
14 miracle, quoyque ordinaire gestr. au L
14 f. que

(1) je crois que
(a) la continuation d
(b) les forces du corps

(2) j’ay plus
(3) je crois,

(a) que si les corps sont
(b) que

(aa) les
(bb) la L

15 continuer
(1) son action immanente suivant les loix mis
(2) les changemens qui arrivent
(3) ses changemens L

18 faisoit
(1) que des corps alle
(2) qu’un corps

(a) décrivit librement dans l’air
(b) estant L

19 moyen
(1) de la corde
(2) d’une L
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19 continuât
(1) d’aller en ligne circulaire, quand la corde à la quelle 〈doit〉
(2) d’aller L

19 f. circulaire,
(1) sans aucune nouvelle
(2) quand L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 180:

1 f. ny . . . esprits erg. L
4 de

(1) ces propres loix, et c’est ce que j’appelle la concomitance.
(a) De sorte q
(b) Ains

(2) ses propres
(a) forces
(b) loix L

5 comment
(1) l’esprit
(2) l’ame L

11 f. et vice versa, erg. en . . . connexion
(1) ou regle
(2) ou regle
(3) ou . . . regle erg. L

16 sa
(1) force
(2) quantité L

17 Monde
(1) si l’on veut que
(2) or s’il n’y aucunes loix
(3) et L

18 que
(1) Dieu luy même
(2) Dieu L

19 que
(1) tout se trouve prest en temp gestr.
(2) que . . . mêmes L

20 esprits
(1) et que les corps jouant suivant les ressorts des corps
(2) sans L

20 mouvement
(1) pour
(2) à cause
(3) à l’occasion des esprits
(4) à l’occasion L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 181:

1–7 mouvement
(1) Outre que je tiens d’ailleurs que non seulement la nature garde tousjours la même force, mais encor le
même direction en somme, et je tiens
(2) et non . . . somme doit tousjours subsister

(a) dans la
(b) car

(aa) je croy
(bb) je trouve erg. L

1 Dieu
(1) change
(2) viole L

2 de . . . volontés erg. L
3–5 qu’il . . . plus erg. L
5 f. dont . . . apperçu erg. L
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7 ou direction erg. L
8 par . . . donné erg. L
9 du monde erg. L
9 f. autant

(1) que
(2) qu’elles
(3) qu’ils . . . lignes L

11–13 tousjours
(1) egale, c’est à dire nulle
(2) la même . . . nulle L

16 sorte
(1) que les forces
(2) qu’il L

18 changer
(1) l’un ou l’autre
(2) la force erg. suivant une certaine loy qu’on puisse

(a) imaginer
(b) concevoir

(3) la vistesse L
18 comment

(1) l’esp
(2) la L

19 mouvement
(1) doit supposer

(a) quelques corps imm
(b) que les immedi

(2) ne L
20 concevoir

(1) comme sans mouvement et direction pour en 〈 – 〉
(2) nuemant, L

20 exemple
(1) trois

(a) balles
(b) boules

(2) un L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 182:

1 f. et . . . l’univers erg. L
4 que

(1) tous ses ressorts jouans suivant leur grandes regles que je viens de dire,
(2) sans violer

(a) les grandes
(aa) regles
(bb) loix de la nature et les

(b) à L
4 deux erg. L
5 sçavoir . . . direction erg. L
6 (excepté . . . miracles) erg. L
7 mêmes,

(1) quand l’ame
(2) dans l’ame
(3) comme il faut L

8 f. qu’elle . . . corps erg. L
9 l’ame

(1) et du corps
(2) avec . . . entrent (car je ne parle pas de cette substance qu’on appelle l’homme) erg. u. gestr. et L

12 f. Dieu
(1) est assez grand maistre pour cela
(2) ne . . . executer L

15 f. pour . . . créés, au lieu que les auteurs des causes occasionnelles sont obligés d’aller bien plus loin. erg. u.
gestr. Enfin . . . soutiens erg. L
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VARIANTEN ZU II, 2, S. 183:

1 placés peutestre erg. u. gestr. en L
2 f. chacun les siennes erg. L
3 les

(1) entend versehentlich nicht gestr.
(2) ecoute L

4 plus
(1) admirable
(2) surprenante erg. L

4 f. eux.
(1) Ou bien redonner

(2) Il . . . (particulierement . . . l’entendre) erg. . . . propres desseins. erg. Cependant L
8 f. l’autre,

(1) n’attibuant au sien que certains intermedes où les seules en rapport paroissent moins
(2) ou ne prit . . . intermedes,

(a) où quelques consonnances ne paroissent point
(b) dans . . . desseins qu’il croit . . . melodie, erg. L

17 suivant
(1) leur propres
(2) les L

18 f. suite
(1) immed
(2) immanquable quoyque . . . libre erg. L

19 que Dieu fait erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 184:

7 ostendunt;
(1) car à leur rigueur metaphysique Dieu seul est cause efficiente des actions qui ne sont pas immanentes.
(2) Nam L

7 metaphysico
(1) Deus solus est causa efficiens
(2) solus L

7 transeuntis;
(1) quamquam creando conservando et miracula
(2) idque L

9 Si
(1) je prouvois mes conclusions par une definition de la substance
(2) mon
(3) l’opinion L

10 definition
(1) de la substance
(2) que L

11 f. une
(1) chose que les autres.
(2) notion . . . autres. L

12 philosophes
(1) semblent
(2) prennoient le
(3) ordinaires ont pris ce L

14 mixta . . . artificialia erg. L
15 termes,

(1) je prends pour accordé que tout estre par aggregation n’a de la realité, qu’autant qu’il y en a dans les
substances dont il est composé. Voicy comme je raisonne.
(2) j e L

20–S. 185.1 qui . . . jamais. erg. J’accorde, . . . resultent. erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 185:

1 points
(1) indivis
(2) de L
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2 dont . . . l’étendue, erg. L
2 f. et . . . moy), erg. L
3 bien erg. L
3 f. trouve

(1) nulle unité
(a) reelle,
(b) veritable erg. et par consequent

(2) nulle L
4 qui

(1) ont
(2) aient L

7 mais
(1) on ne dira pas que c’est un estre reel où il y ait
(2) ce L

7 quand
(1) ils seront enchassés
(2) on L

8 d’imagination
(1) ou
(2) ou . . . dire L

10 f. à
(1) la substance
(2) l’unité substantielle. (: Il n’est pas memes concevable, que de deux

(a) choses on puisse faire un estre qui n’enveloppe rien de
(b) substances on en puisse faire une.
(c) substances

(aa) accomplie
(bb) qui ont ou quel
(cc) telles

(aaa) qui ont ce qui repond à une personne
(bbb) que je conçois, qui sont accomplies et ont une substance. erg.

(d) choses on puisse faire une troisieme autrement que par maniere de conception ou de perception erg.
et pour l’usage du discours :) gestr. Il L

11 fondement
(1) du nom qu’on donne à plusieurs choses prises ensemble
(2) de L

11 f. si
(1) deux
(2) plusieurs L

12 f. selon . . . phenomenes erg. L
14 fait

(1) la substance d’un
(2) l’essence d’un L

15 fait
(1) la substance d’une
(2) l’essence L

15 des
(1) soldats
(2) hommes L

16–S. 186.6 Cette . . . dont . . . quelque
(1) chose
(2) substance erg. dans . . . unités. erg.

(a) Enfin
(b) Pour . . . clair? erg. L

17 matiere L u. E 3 ändert Hrsg.

VARIANTEN ZU II, 2, S. 186:

4 f. le . . . et erg. L
7 de . . . rien erg. L
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8 f. unité,
(1) pourq

(2) pourveu
(3) Car
(4) Pourveu qu’on m’accorde qu’il entre tousjours quelque chose dans leur composition qui a une veritable
unité
(5) car . . . ont

(a) autant de realité qu’il y entre
(b) tousjours . . . substantialité erg. qu’il L

11 unité;
(1) comme je l’avouois de tout ce qui n’est pas joint à une forme substantielle, que
(2) mais L

11 f. realité,
(1) car selon moy
(2) comme seroit erg. . . . car L

12 mêmes erg. L
13 pierres,

(1) ne seroient encor plus
(2) seroient . . . fait L

20 clair?
(1) Que peut on demander de plus
(2) J’ay L

20 f. Estres
(1) dont nous faisons
(2) qui n’ont pas une veritable
(3) de supposition
(4) d’aggregation

(a) qui n’ont
(aa) pas une
(bb) leur veritable gestr. unité que dans nostre esprit fondé sur leur rapports

(b) des L
21 esprit,

(1) et ne sont fondés que s
(2) qui L

22 substances.
(1) Il n’appartient qu’au vulgaire, de ne pas distinguer ces phenomenes

(a) des substances
(b) et estres de raison
(c) et les
(d) et les aggregation

(2) Si L
22 substance,

(1) pour avoir des parties entrelassées et agissantes une armée le sera aussi
(2) un L

24 substances. Car
(1) l’ordre
(2) l’action mutuelle,
(3) l’attouchement, l’ordre, la durabilité

(a) ne fait pas
(b) ne font pas un estre, je tiens qu’un corps
(c) n’y font rien, s’il n’y a quelque autre chose que ces modes. gestr. Je L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 187:

1 f. substantielles, . . . substances
(1) que je conçois
(2) corporelles erg. douées . . . unité erg. L
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4 f. aggregation;
(1) que
(2) et qui
(3) qui et les pro
(4) et ces suites
(5) je conçois . . . substance erg. qui . . . par erg. l’étendue L

7 f. et . . . voisinage, erg. L
9 parmy . . . changent, erg. L
11 de

(1) ces formes
(2) faire . . . substances L

11 pour
(1) les phenomenes
(2) expliquer L

12 f. le
(1) vuide
(2) plein L

14 (je l’avoue) erg. L
15 avoir

(1) establi
(2) supposé
(3) reconnu
(4) reconnu ou supposé L

16-S. 188.23 et . . . chimeres. erg. Je . . . permettent. La supposition . . . l’univers. erg. Et il me . . . l’etendue.
erg. L

18 f. chimeres.
(1) Enfin je croy
(2) Je croy aussi erg. que

(a) c’est donner (b ) de vouloir
(aa) attacher à
(bb) renfermer dans erg. L

19 presque erg. L
22 et . . . divines, erg. L
23–S. 188.3 Dieu (puisque ces substances ne s’entrempechent pas) gestr. u. wieder erg. d’en . . . permettent

d’autant que les substances ne s’entrempechent point erg. u. wieder gestr. . La supposition L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 188:

3 f. masse estendu gestr. seule L
8 que

(1) l’avenir est par
(2) les . . . par L

8 f. que
(1) le passé se conserve
(2) les . . . conservent L

12 si
(1) les corps
(2) l’essence L

12 f. mouvement . . . fut erg. L
13 f. point;

(1) et en matiere
(a) d’exten
(b) d’etendue tout est indefini à la rigeur

(2) tout . . . estendue L
15 et

(1) notions
(2) notions
(3) des L

16 pour
(1) trouver
(2) reconnoistre L
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19 connoitre
(1) l’estendue
(2) la grandeur L

20 trompe
(1) fort
(2) autant erg. L

21 primitive,
(1) et de ne pas
(2) sans erg. L

21 veritable
(1) nature
(2) notion erg. L

22 en
(1) considerant les formes sans considerer
(2) se L

23 detail
(1) des parties des corps.
(2) de l’eten
(3) des L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 189:

1 (à . . . douleur) erg. L
3–6 Au . . . animées. erg. L
11 changement

(1) d’accroissement
(2) consistant dans l’accroissement L

12 d’un petit gestr. monde L
13 perceptions

(1) de moindre estendue; et peutestre moins distinctes
(2) plus bornées
(3) moins parfaites
(4) plus bornées L

13 peutestre erg. L
14–16 Les . . . metaschematismis). erg. L
17 Mais je tiens que gestr. les L
20 coup

(1) . Je diray donc autant des
(2) et pourquoy les

(3) et tant les erg. grenouilles L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 190:

1 f. laquelle . . . corps. erg. L
3 corps

(1) separé de l’ame ou le cadavre
(2) à . . . l’ame, L

3 unité
(1) machinale par aggregation
(2) d’aggregation L

6 ou forme erg. L
9–14 costé;

(1) sçavoir là où elle avoit esté avant la formation de l’insecte.
(2) et . . . sauve L

15 qu’une
(1) armée
(2) societé reglée L

17 f. c’est . . . ingredients erg. L
17 plus

(1) utile
(2) à propos L
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18 f. ne
(1) consistent
(2) reçoivent L

19 que
(1) de nos pensées ou
(2) des pensées et L

20–S. 191.6 reels.
(1) Ce sont ces choses que
(2) C’est de ces composés et choses semblables que
(3) La . . . semblables que erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 191:

2 substantielle erg. L
6 ce que erg. Hrsg. nach A
7 bien

(1) nómö einai.
(2) sçavoir, L

7 f. Et . . . materiel. erg.
(1) On y remarque
(2) Nostre . . . conçoit

(a) que
(b) quelque L

10 prend la seule gestr. occasion L
10 ensemble

(1) en pensant
(2) dans la pensée L

12 f. ou . . . reels erg. L
13 f. aux

(1) premieres veues
(2) apparences ou . . . le mouvement . . . sensibles erg. . . . part

(a) Je croy qu’il n’y a pas de meilleur
(b) Au lieu . . . mieux

(aa) purger
(bb) retablir erg. . . . accomplis erg. . . . phenomenes,

(aaa) et des rapports.
(bbb) des

(aaaa) choses abstraites
(bbbb) abstractions erg. ou des rapports. erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 192:

1 jamais
(1) un certain fondement des pa
(2) rien L

2 dessein
(1) comme

(a) plusieurs
(b) les officiers

(2) sont L
3 touchent seulement gestr. . Tous L
4 mieux

(1) qu’une monstre, sur tout si cette
(2) qu’un L
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5 pierres,
(1) ce dessein commun que fait il à l’unité reelle, si ce n’est qu’il est dans une substance qui

(a) a
(b) soit

(2) mais s’ils cesseront de s’accorder, que deviendra cette substance
(3) . Ce dessein commun
(4) , mais le dessein commun erg.

(a) à moins que d’estre dans
(aa) un certain Estre
(bb) une substance veritable

(b) qu’est L
6–9 Que . . . calce. erg. L
11 pour se gestr. pouvoir L
12 de la chaine erg. L
12 f. l’autre,

(1) et cependant
(a) quand on voudra tirer, on ne les déjoindra pas
(b) qu’elles

(2) et . . . point L
15 substance

(1) de ces choses
(2) du L

19–S. 193.1 estres
(1) ou des substances composées d’autres substances
(2) sans L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 193:

4 qu’on ne gestr. donne L
6 formés erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 195:

1 masse
(1) ne se mesure pas
(2) n’est pas tousjours K 1

7 matiere
(1) 〈 – 〉
(2) De plus
(3) D’aillieurs K 1

10 posant
(1) un levier
(2) une Romaine K 1

11 aussi
(1) pressé
(2) chargé K 1

12 ce . . . pas erg. K 1

13 le
(1) 〈 – 〉
(2) soutient K 1

VARIANTEN ZU II, 2, S. 197:

20 inprimis
(1) def
(2) discrimen L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 198:

11 f. aliquando . . . latet erg. L
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VARIANTEN ZU II, 2, S. 199:

1 voluisset
(1) autor
(2) Caesarini L

5 Quantum
(1) constat
(2) judicari L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 200:

12 f. Monsieur
(1) Ma reponse à
(2) La connoissance exacte des loix du mouvement n’a pas encor esté assez donnée;

(a) les rai
(b) et cependant c’est la science la plus aisée à etablir après la Geometrie et vous avés raison de

(3) J’ay L 1

15 sans
(1) rien donner à vostre
(2) vous L 1

16 vous
(1) donnés p
(2) exprimés L 1

16 Augustin
(1) qu’il ne
(2) sçavoir qu’il faut se conduire
(3) sont L 1

16 Logique
(1) J’ay
(2) J’eprouve de plus en plus que la plus part d’auteurs, qui parlent sincerement et avec attention ont rais
(3) Tout L 1

17 commencer à erg. L 1

18 peu
(1) quelque chose de solide.

(a) J’ay
(b) Je me souviens d’avo

(2) des L 1

20 f. (: dont . . . corollaires. :) erg. L 1

21–S. 201.1 donner
(1) de causa et effectu,
(2) de

(a) simili
(b) relatione et

(aa) de formis et similitudine
(bb) similitudine, de causa et effectu

(3) non . . . qui L 1

VARIANTEN ZU II, 2, S. 201:

2 demonstrent
(1) toutes par la seule
(2) tous
(3) toutes L 1

2 f. substitution
(1) de ce qu’on a
(2) des L 1

3 equivalentes L 1 ändert Hrsg.
4 l’action erg. L 1

5 substance
(1) soit cause physique
(2) se L 1
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5 puisse
(1) dire
(2) appeller L 1

7 chaque
(1) chose
(2) substance (conjointement . . . Dieu) erg. L 1

8 absolument parlant erg. L 1

9 f. Ce . . . experiences erg. L 1

11 compression.
(1) Et quoyque le corps 〈–〉
(2) L’autre corps n’est que l’occasion à nous de connoistre distinctement la raison de la determination de
cette force.
(3) Et L 1

13 substance,
(1) il y a quelque chose, qui 〈 – 〉
(2) qui

(a) est
(b) l’est L 1

14 une Machine, ou erg. L 1

15 nous
(1) que
(2) ce moy
(3) cet
(4) et L 1

21 ont
(1) un rapport parti
(2) une fonction particuliere dans l’univers
(3) un . . . un rapport dis-je erg. . . . conserver L 1

24 f. ou . . . corps erg. L 1

VARIANTEN ZU II, 2, S. 202:

5 sans
(1) 〈 – 〉 les mettre dans une sub
(2) concevoir
(3) supposer erg. L 1

5 substance ou quelque chose gestr. qui L 1

9 avoit
(1) entreveu
(2) reconnu L 1

9 sortir
(1) de l’embarras
(2) des L 1

10 Aristote
(1) a vu quelque chose de la nature de la substance mais
(2) aussi erg. L 1

11 de
(1) 〈pos〉
(2) chercher dans les corps q
(3) mettre L 1

12 substances que les pythagoriciens avoient enveloppé sous la metempsychose des ames. gestr. il L 1

13 f. metechympsoses L 1 ändert Hrsg.
17 f. preparé.

(1) le livre de Mons.
(2) Mons. L 1

20 la
(1) chose dont la
(2) notion L 1

20 possible
(1) . Mais il ne faut pas s’imaginer
(2) et que
(3) , en L 1
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22 tousjours erg. L 1

25 au lieu de points erg. L 1

26 et des consequences erg. L 1

VARIANTEN ZU II, 2, S. 203:

2 dessein
(1) avant que d’avoir
(2) de faire imprimer L 1

5 mouvement,
(1) pourveu qu’on m’accorde
(2) sans L 1

6 dans
(1) le general
(2) quelque L 1

7 f. sçavoir . . . effect. C’est . . . autres. erg.
(1) La même quantite
(2) Il . . . dites

(a) de deux
(b) d’un . . . contraire. erg. L 1

11 f. de compagnie erg. L 1

12 pour . . . seul erg. L 1

13 transferée
(1) à leur pet
(2) sans retour
(3) à L 1

17 livres,
(1) ce qu’il souffre
(2) par ce qu’il faut estimer l’effort qu’il souffre, par donner
(3) parce L 1

18 liqueurs
(1) que vo
(2) 〈où〉 vous fistes voir à Monsieur de Mariotte et moy
(3) . Je L 1

19 curieuse erg. L 1

19 f. en . . . d’autres erg. L 1
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VARIANTEN ZU II, 2, S. 204:

1 P.S.
(1) Il y a déja du temps que l’empechement dont vous parlés à l’egard de nostre amy erg. n’a point de lieu.
Mais je croy que ce n’est qu’une defaite, et qu’il y a un autre

(a) plus
(b) sçavant, erg. c’est gestr. qu’on ne veut plus gueres d’estrangers.

(2) Je croy que l’empechement
(a) dont vous parlés à
(b) qu’on s’imagine et dont on vous a parlé à l’egard de nostre amy n’est qu’une defaite Et on seroit bien
attrapé, si on en estoit desabusé erg. u. gestr. qu’on a mis en avant, parce qu’on a une autre raison

(aa) dont on ne
(bb) qui est qu’on ne veut plus gueres d’Estrangers

(aaa) . Il seroit donc inutile de vouloir desabuser les gens là dessus.
(bbb) En ce cas: si on avoit veritablement

(3) J’ay éste presque persuadé par plusieurs raisons, qu’on
(4) Cet amy dont vous m’avés parlé vous est bien obligé de votre bonne volonté mais il

(a) croit qu’on n’a pas envie
(b) luy semble, que ce qu’on vous a allegué ne sont que des défaites et que dans le fonds on ne veut plus
d’estrangers

(aa) mais il
(bb) vous
(cc) sans parler d’un obstacle dont il est inutile de desabuser les gens

(c) croit qu’il seroit inutile de desabuser les gens sur un obstacle qu’ils s’imaginent, s’il n’a esté mis en
avant, que pour avoir une defaite parce qu’il semble, qu’en effect on ne veut gueres plus d’estrangers. En
ce cas
(d) croy
(e) avoit crû qu’on ne vouloit presque plus d’estrangers
(f) luy semble qu’on ne veut plus gueres d’estrangers. C’est pourquoy il

(aa) croit
(bb) a crû que si on avoit veritablement gestr. le dessein de le favoriser, le meilleur expedient seroit

(5) J’ay communiqué vos
(6) Nostre L 1

2 f. (qui . . . vraisemblable erg. L 1

3 neantmoins erg. L 1

3 utile,
(1) le vray
(2) neantmoins.
(3) Il le pourroit l’estre d’avantage par des correspondences reglées, envoyant parti
(4) le L 1

4 correspondences
(1) particulierement en matiere
(2) pour L 1

4 f. seulement
(1) des versehentlich nicht gestr. decouvertes

(a) curieuses de toute sorte
(b) utiles et belles connoissances

(2) de . . . en temps, erg. L 1

6 fait et qu’il apprend gestr. depuis
(1) quelque temps
(2) quelques années, L 1

6 f. continuellement . . . recherches erg. L 1

7 f. Mineraux.
(1) Matiere est qu’
(2) Car bien . . . mais erg.

(a) c’est
(b) cette L 1

8 des mineraux erg. L 1

9 considerables
(1) sur cette matiere
(2) là L 1

9 à l’oeil erg. L 1
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10 parlé de
(1) la generation
(2) l’origine L 1

10 f. et que les idées que les livres
(1) 〈 – 〉
(2) en
(3) donnent et quelques gens de Mines prevenus par les livres sont souvent erg. fort chimeriques
(4) confirment
(5) et . . . sont

(a) fort chimeriques
(b) souvent . . . fondées. erg. L 1

12 personne
(1) rendre raison
(2) faire L 1

VARIANTEN ZU II, 2, S. 205:

1 recherches,
(1) que l’Allemagne

(a) presque seule peut fournir
(b) fournit principalement aujourdhuy

(2) auxquelles L 1

2 l’Allemagne
(1) et la Hongrie et le Nord. erg.
(2) et . . . voisins L 1

2 f. et particulierement ce pays-cy, erg. L 1

3 lieu
(1) qu’il n’y a presque point de mines
(2) que . . . exercées erg. en France,

(a) que de fer
(b) non plus qu’ gestr. en . . . Italie. L 1

4 Cabinets
(1) de
(2) où il y a des L 1

5 circomstances,
(1) elles ne servent presque de rien
(2) ces L 1

6 f. donnent
(1) presque point de
(2) gueres de lumieres, et ne servent qu’à rejouir les yeux pour donner du plaisir
(3) plus . . . raison erg. Car . . . leur tout. erg.

(a) J’ay souvent entretenu
(b) C’est ce que feu M. Stenonis reconnoissoit bien aussi, mais il estoit encor prevenu digne
(c) Il L 1

9–11 effectivement
(1) pour tirer le bon de ces min
(2) aux mines. Car . . . d’autres. erg. L 1

10 encor presque gestr. nulle L 1

12 Monsieur erg. L 1

12 que
(1) ces choses ne tentent point
(2) cette proposition

(a) qui est peu
(b) (qui est des plus raisonnables
(c) qui . . . plausible erg. L 1

13 marque
(1) qu’on n’a

(a) point de dessein
(b) pas
(c) point de dessein serieux

(2) que L 1
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21 fin
(1) de pousser plus avant
(2) d’avancer L 2

VARIANTEN ZU II, 2, S. 206:

4 aussi. (: C’est pourquoy je tiens que toute la substance corporelle (je dis substance pour la distinguer d’un
aggregé de plusieurs substances) enferme quelque chose qui répond à l’âme en quelque façon, quoyque :) je
ne luy attribue pas pour cela tousjours la volupté et la douleur gestr. (: M. des Cartes L 2

5 f. comme . . . dans
(1) son demon
(2) son Essay

(a) de demonstrer à la 〈façon〉
(b) fait . . . adjouté

(aa) aux
(bb) à . . . objections erg. L 2

6 monstré
(1) l’in
(2) le L 2

7 qui . . . chose erg. L 2

8 defaut,
(1) car il le prouve par la definition de Dieu et de l’idée, il definit l’idée, la forme de ma pensée

(a) que j’entends
(b) lorsque j’entends 〈 – 〉
(c) mais
(d) car il ne versehentlich nicht gestr.

(aa) distingue pas qu’entre les pensees confuses et distinctes
(bb) considere pas que versehentlich nicht gestr.

(2) car L 2

8 impossible,
(1) la 3me demonstration
(2) et L 2

9 f. demonstration
(1) prise de ce que je
(2) est . . . Elle erg. a L 2

11 cela
(1) il falloit prouver
(2) il L 2

11 f. precedent,
(1) et qu’il faut autant de force pour
(2) et L 2

14 dans
(1) quelque chose
(2) un L 2

15 si
(1) les exemples que
(2) vous L 2

16 exemples
(1) que vo
(2) mentionnés L 2

16 lettre
(1) comme
(2) pour servir d’instances
(3) pour L 2

18 compagnie,
(1) comme un seul
(2) com
(3) comme s’ils faisoient un seul corps
(4) et L 2

18 corps
(1) en ce cas
(2) je L 2
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19 f. sans . . . choc erg. L 2

21 leur
(1) petites
(2) parties L 2

VARIANTEN ZU II, 2, S. 207:

1 choc
(1) qui se peut tousjours estimer par un solide produit en multipliant le rectangle des corps par leur somme
(2) que . . . estimer. L 2

2 soutien
(1) d’une Romaine
(2) de . . . parlés L 2

4 situation
(1) y est attaché
(2) depend . . . soutien L 2

5–8 car . . . peu. erg. Il est vray que M. de Mariotte versehentlich nicht gestr. Je L 2

6 f. effect
(1) par ce qu’il descend d’une grande h
(2) sur L 2

7 descend
(1) plus viste, que ce qu’elle presse
(2) d’une L 2

8 f. et considerable erg. L 2

10 depuis peu erg. L 2

10 semblable depuis peu gestr.
(1) . Mais je puis rendre raison de
(2) . Mais L 2

11 f. general.
(1) J’ay
(2) M. de Tschirnh
(3) J’ay L 2

20 a
(1) long
(2) du erg. L 2

20 à . . . amy erg. L 2

23 matiere de
(1) mines
(2) mineraux erg. L 2

24 personne.
(1) Je ne sçay pas bien
(2) J’ay parlé de quelques Ms. Arabes
(3) Je ne

(a) sçay
(b) sçauvois

(4) Je L 2

VARIANTEN ZU II, 2, S. 208:

19 juncta
(1) erant
(2) erat K

VARIANTEN ZU II, 2, S. 209:

1 , (quorum . . . erat;) K

VARIANTEN ZU II, 2, S. 210:

1 et
(1) Ecclesiarum
(2) Ecclesiasticarum L
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7 rectis
(1) ob
(2) ad L

12 quibusdam
(1) suppositis procedunt, quae
(2) suppositionibus legitime erg. procedunt, quas L

13 potest,
(1) sunt enim
(2) saltem L

21 At
(1) Foronomica
(2) in Foranomicis L

25 in
(1) qua
(2) quanam L

26 et recte erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 211:

26 Tuo
(1) non licuerit, plurimum
(2) fas . . . mediocriter L 1

27 incolumem Te gestr. imo L 1

27 intueri.
(1) Faciat Deus ut
(2) Deus L 1

27 servet, ac
(1) praeclaram tuam bene
(2) praeclarae tuae L 1

30 quoque erg. L 1

VARIANTEN ZU II, 2, S. 212:

1 ex vera gestr. caritate L 1

2 f. ipsae
(1) summae naturae leges deducantur
(2) summae . . . deriventur L 1

4 motuum
(1) leges
(2) regulas et . . . dogmata erg. L 1

5 sed
(1) incorporalium
(2) imma

(3) indivisibilium erg. L 1

7 praejudicium
(1) pietati
(2) fidei erg. L 1

9 conciliabitur
(1) Philosophia Mechanica et
(2) veritas L 1

10 parte
(1) non satisfacere
(2) mihi non placere L 1

10 ex
(1) natura
(2) Physica erg. L 1

10 f. proscribunt;
(1) cum mihi potius
(2) cum
(3) et Deum potius
(4) et

(a) Divinae potius
(b) potentiae L 1
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11 rerum . . . Dei erg. L 1

12 statuo
(1) rerum cognitionem non nisi
(2) rerum . . . potissimum L 1

12 f. consideratione divinae gestr. sapientiae L 1

13 αë ρμονικωταÂ τως et erg. L 1

13 possibilem atque αë ρμονικωταÂ τως gestr. ordinantis L 1

14 in Actis Eruditorum erg. L 1

14 ipsum in gestr. assignandis L 1

15 esse, quemadmodum in Actis eruditorum ostendi. gestr. qua L 1

19 processi.
(1) Justum
(2) J u s t i t i a L 1

22 aut . . . potest erg.
(1) itaque
(2) quare L 1

23 f. tanquam
(1) pertinentem ad suam.
(2) aliqua . . . suae erg.

(a) . Unde patet verum amorem sive amati bonum per se expetere, aut volunta
(b) , vel L 1

24 f. verus
(1) no
(2) propter
(3) per L 1

26 expetimus
(1) quae
(2) ut erg. L 1

26–S. 213.1 Quae . . . nostro. erg. L 1

VARIANTEN ZU II, 2, S. 213:

2 imo nec mystici erg. L 1

4 ac bonitate erg. L 1

5 constituit;
(1) in eadem posita est,
(2) ut sine ipsa neminem ve
(3) in ejus
(4) sine L 1

7 Deo
(1) contemplatione
(2) quies L 1

7 videtur
(1) consistere

(a) in
(b) non in

(2) obtineri non L 1

8 sed in streicht Hrsg. perpetuo quodam gestr. ad L 1

8 considerationem meditandi gestr. progressu, L 1

9 Ecclesiae immensa Dei beneficia per Christum collata nobis manifestantis gestr. meditatione L 1

9 (unde . . . discimus) erg. L 1

9 ex
(1) Meditatione
(2) inquisitione L 1

10 operibus,
(1) Spiritus Sancti
(2) coelesti erg. L 1

10 f. interiora erg. L 1

11 verbis forte gestr. adhuc L 1

17 uberius erg. L 2

18 dirigendi omnia ad hominum erg. u. gestr. , qua L 1

18 meditata erg. L 2
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19 diu
(1) agitavi
(2) agito erg. L 1

20 et numeris erg. habetur versehentlich gestr. L 1

21 f. distingui, ipsique gradus L 1

26–S. 214.11 Juvenis . . . Hanover. erg. L 2

27 et
(1) alio multiplici nomini
(2) aliis nominibus L 2

VARIANTEN ZU II, 2, S. 214:

1 et
(1) cum
(2) Chymicis L 2

8 responsionem
(1) vir
(2) juvenis ille tuus,
(3) viri L 2

8 f. plurimum
(1) devinciret.
(2) devincturus esset. L 2

VARIANTEN ZU II, 2, S. 215:

13 venerit
(1) 〈cui〉
(2) ut L

14 ita
(1) accipit.
(2) accidit. L

14 Festinabat
(1) homo
(2) is L

15 interim
(1) Hamburgi
(2) illic

(3) illic erg. L
16 aut

(1) illuc
(2) eodem erg. L

16 serius
(1) veniret

(2) accederet erg. L
17 vel

(1) 〈de〉
(2) tecum

(a) constat
(b) de re

(3) constituere, L
17 homo

(1) ad Te
(2) veniens L

18 nomine
(1) ei
(2) summam L

18 negotii
(1) hujus
(2) plane L
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18 sum.
(1) 〈V〉
(2) Et praesertim cum homo ille longe serius venerit

(a) quam
(b) ut pro

(3) Pro L
19 enim

(1) habebam
(2) habueram erg.

(a) hominem
(b) me L

20
(1) ad Placcium
(2) Ad Vinc. Placcium L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 216:

1 partem
(1) concipias.
(2) accipias. erg. L

1 vero
(1) nunc
(2) alterum
(3) scripsi ut
(4) curavi,
(5) ju
(6) ex . . . jussi, L

1 per
(1) Judaeum
(2) alium
(3) Judaeum
(4) alium erg. L

1 f. (Lazarum
(1) Daniel am altenauer thor)
(2) Daniel

(a) Judaeum
(b) Juden . . . thor) L

2 Spero
(1) tamen nondum accepisse a Te neque solv
(2) autem
(3) tamen erg. L

2 accepisse.
(1) Nam si accepisset
(2) Atque L

2 ideo
(1) scripsi alteri
(2) scribi L

3 et tradita erg. L
3 illa

(1) me
(2) a me L

5 tuam
(1) spero
(2) puto L

5 mutatum
(1) ; ne te opus sit
(2) . Attamen Te vel Teophilum bibaculum, vel Hydropotam fieri
(3) . 〈Co〉
(4) . Et tamen
(5) . Sed L
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6 an
(1) adhuc
(2) vel L

7 vel
(1) Hydropo
(2) Hydrochalybopotam L

7 optime
(1) constitues,)
(2) judicabis,) L

8 precor,
(1) et valde
(2) ut

(a) pro
(b) laudatissimas
(c) laudabilissimas L

8 prosequi
(1) 〈ea〉
(2) possis L

13 in
(1) rebus
(2) omni L

14 sive
(1) a
(2) ab arbitrio

(a) aut aliunde
(b) vel autori

(3) ab L
16 est est streicht Hrsg. praeparationibus L
17 nolim

(1) promiscui consilii hujus
(2) promiscua L

17 mentione
(1) consilium quo nescio an excogitari possit
(2) i
(3) ignaris
(4) cogitata L

18 ridenda erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 217:

14 f. J’ay
(1) repliqué
(2) repondu L

16 année
(1) si je m’en souviens bien; et depuis
(2) et erg. L

17 des Cartes,
(1) le R.P. Malebranche 〈 – 〉
(2) ce L

21 d’autres
(1) . Non seulement
(2) , et L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 218:

1 Augustinus Steuchus erg. L
1 philosophia

(1) et plusieurs ouvrages de Patritius mais je tiens pour asseuré que le pretendu Trismegiste, et de semblables
auteurs sont contrefaits
(2) mais L

2 (: ce . . . beau :) erg. L



107VARIANTEN ZU II, 2, S. 229

8 point du tout erg.
(1) M.
(2) Feu M. Hardy en avoit quelque vent
(3) mais

(a) comme
(b) il

(aa) falloit
(bb) faudroit L

10 d’autres.
(1) Cett

(2) J’appelle gestr. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 221:

18 Ces K ändert Hrsg.
27 que

(1) ce soit
(2) c’est K

29 picque,
(1) puisqu’elle ni scait qu’on me picque que par le

(a) sentimen
(b) douleur qu’elle sent

(2) lorsque je dors K

VARIANTEN ZU II, 2, S. 222:

8 se
(1) pouvoit
(2) pourroit K

9 m’a K ändert Hrsg.
9 se

(1) peut
(2) pust K

14 indivisible K ändert Hrsg.
14 point

(1) un homme
(2) unum K

22 Cordemoy
(1) pourroit
(2) auroit pu K

VARIANTEN ZU II, 2, S. 223:

2 formes
(1) metaphysiques
(2) substantielles K

2 pour
(1) appeller
(2) donner K

VARIANTEN ZU II, 2, S. 224:

25 et encore moins gestr. ainsy K
30 donc erg. K

VARIANTEN ZU II, 2, S. 229:

9 f. et
(1) perfecta charitas proximi nostri
(2) perfectio . . . proximi l
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VARIANTEN ZU II, 2, S. 230:

14 quelque . . . mais erg. L
15 d’abord erg. L
18 entre tout gestr. ce L
20 versa.

(1) que
(2) et que toute
(3) et que

(a) les substances
(aa) qui
(bb) sensitiv

(b) l’ame L
20 s’apperçoit.

(1) Elle diffère de le
(2) Toute L

21 est corporel, gestr. etendu L
21 dans

(1) une
(a) chose
(b) substance vrayment une

(2) ce L
22 de

(1) reflexion elle
(a) n’est pas pensée
(b) ne sçauroit estre app

(2) conscience ou notion reflexe gestr. elle L
23 pensée.

(1) Il faut enco
(2) Je croy que nous ne pensons à
(3) Il L

23 distinguer
(1) une
(2) entre une expression ou pensée versehentlich nicht gestr. et pensée L

23 distincte.
(1) Je sens tout ce qui se passe dans mon corps jusqu’au
(2) Je sens quelque chose de ce qui se passe dans mon co
(3) Mon estre
(4) Mon L

24 tousjours erg. L
24 immediatement

(1) par le moindre
(2) d’une L

24 exprime
(1) le moindre
(2) le L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 231:

2 pas l’effect et gestr. le L
2 f. et . . . resultats

(1) du commerce
(2) de la representation erg. L

8 sentiment si on le peut attribuer aux animaux il y a une expression de gestr. ce L
8 divisible

(1) dans c
(2) et extendu, dans
(3) ou . . . sur L

9 qu’on . . . l’ame. erg. L
9 notion de la erg. L



109VARIANTEN ZU II, 2, S. 232

10 cela
(1) adjoute la
(2) demande . . . une L

10 conscience, virtuelle ou actuelle gestr. et L
10 f. raisonnable.

(1) Or l’ame comme toute est autre substance exprimant tout ce qui se passe dans l’univers, mais selon le
rapport des autres corps au
(2) Or pour entendre comment le mouvement de la lymphe qui se fait
(3) Il L

12 f. comme
(1) je m’apperçois
(2) il . . . m’apperçois L

14 union,
(1) qui est
(2) sçavoir de L

14 qu’on . . . mer erg. L
15 interne

(1) de nos parties
(2) de nos humeurs L

15 f. appercevons
(1) plus distinctement que lors qu’il
(2) avec L

19 arrivent.
(1) Or comme
(2) Puisqu’elle n’est affectée des autres que par ces changemens.
(3) Puisque ce n’est que par cela que les changemens des
(4) Et L

20 que
(1) les sentimens
(2) l’ame L

24 Estat
(1) du monde
(2) des corps L

25 Estat
(1) du monde
(2) des corps L

25–S. 232.2 B
(1) L’Estat de l’ame au Moment B, est une suite de l’Estat de l’ame au moment

(a) B
(b) A.

(aa) quand il n
(bb) et quand i
(cc) car l’ame est une substance et dans toute substance

(aaa) l’estat
(bbb) son Estat

(aaaa) precedent
(bbbb) suivant est une consequence de l’Estat precedent. De sorte que qui voit

(aaaaa) commen
(bbbbb) ex
(ccccc) exactement l’un 〈qu’〉

(2) Comme
(a) l’Estat du corps
(b) de . . . même ame et L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 232:

3 quand
(1) il n’y auroit
(2) on feignoit versehentlich nicht gestr.

(3) on feindroit . . . aye L
4 de . . . general erg. L
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4 precedentes,
(1) où il paroissoit que vous donniés le
(2) avec L

4 f. approbation.
(1) Or le sentiment de la
(2) Or si l’estat
(3) Comme

(a) l’estat de l’ame A est
(b) les L

5 expressions
(1) de l’Estat du monde
(2) des L

5–8 monde;
(1) on voit

(a) que
(b) comment

(aa) le corp
(bb) l’ame s’appercoit de la picqueure

(2) et . . . ainsi L
9 f. plus distinctement erg. L
12 de ces causes erg. L
12 que

(1) l’eguille n’approche pas encor assez prés n’est pas assez grand
(2) l’epingle L

14 des autres erg.
(1) ne pouvant egalement penser à tout et
(2) ne L

14 distinctement erg. L
20 quand . . . choc erg. L
20 f. mais par

(1) leur ressort c’est à dire par le mouvement ce qui est en eux.
(2) leur . . . ressort

(a) qui est encor un mouvement
(b) qui . . . interieures. L

22 peutestre erg. L
27 f. l’autre

(1) et
(2) en . . . la

(a) connexion universelle
(b) correspondance . . . corps L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 233:

1 aux
(1) formes
(2) Ames
(3) formes L

3 matiere peut estre gestr. selon L
4 (autant . . . est

(1) substantiel ou
(2) vraiment un) erg. L

5 un
(1) estre imaginaire
(2) phenomene erg. L

8 f. qui . . . autres erg. L
9 Monsieur,

(1) que j
(2) que 〈 – 〉 tout l’effort que j’avois fait de m’expliquer je n’avois pas assez reussi
(3) je ne

(a) m’ay
(b) me suis . . . expliqué L
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10 point
(1) de difficulté
(2) d’inconvenient L

11 d’ames ou au moins de formes substantielles erg. u. gestr. qu’il L
12 est

(1) veritable
(2) veri
(3) tout L

13 dedans erg. L
15 unité. 2.

(1) la matiere n’est pas ex
(2) Je L

17 matiere de la maniere qu’on la concoit vulgairement,
(1) ut molem
(2) comme une masse

(a) distincte à ce
(b) divisible prise erg. u. gestr. sans L

18 en ce sens erg. L
20 ou estendue erg. L
22 Entelechie ou erg. L
22 f. De . . . organisés. erg. L
24 et 3. erg. L
24 en elle même erg. L
26 f. estendue

(1) ou divisible
(2) et . . . l’etendue L

27 la
(1) composi
(2) substance L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 234:

1 phenomene;
(1) mais
(2) et toute la nature, ne consisteroit qu’e
(3) mais aussi
(4) et erg. il n’y auroit que des apparences dans toute la nature

(a) s’il ny avoit que cela dans les corps. C’est pourquoy
(b) si on ne supposoit que cela dans les corps

(5) à peu prés comme l’action et le mouvement et même qui plus est, elle n’est jamais arresté; gestr. je l’ay
deja donné a connoistre dans ma precedente en disant que la figure et le mouvement ne sont jamais exacts
dans la rigueur geom
(6) à L

1 f. On
(1) le versehentlich nicht gestr. peut juger encor
(2) peut . . . masse L

2 que
(1) l’essence de cette masse consiste dans la figure
(2) l’estendue . . . figure L

3 soit
(1) exacte et precise
(2) precise et arrestée L

8 quoyque
(1) elle
(2) le L

8 divisible
(1) qu’autant p
(2) que L

10 parties
(1) . Mais ce
(2) si L
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12 essentielle
(1) au corps, car

(a) le corps peut perdre
(b) la substance corporelle peut

(2) à L
13 perdre

(1) un bras sans que
(2) successivement L

13 corps.
(1) Les parties sont des requisits
(2) Ce n’est pas
(3) Cependant L

15 im m e d ia t s.
(1) Or estant requisits immediats ou parties d’un veritable tout c’est à dire d
(2) et L

15 d’ailleurs erg. L
16 autres fois assés erg. L
16 en general erg. L
17 que

(1) la requisition
(2) cela L

17 matiere
(1) qui sera assez conforme aux scholastiques,

(a) mais elle,
(b) suivant la quelle la matiere est d’une substance,

(aa) luy est
(bb) ne sçauroit perdre aucune partie

(2) qui est
(a) plus con
(b) assez L

21 Monsieur
(1) de ne concevoir que corps
(2) qu’on L

24 Outre
(1) que l’Harmonie des choses
(2) qu’il L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 235:

1 Or
(1) supposé
(2) posé L

2 sont)
(1) hors de nous
(2) hors L

3 necessairement erg. L
5 substance

(1) qui agit c’est à
(2) de L

7 f. Or . . . notion
(1) que le corps ne sçauroit
(2) que l’etendue toute pure
(3) que . . . substance. erg.

(a) Je
(b) Outre
(c) De L

10 confus erg. L
10 f. telle

(1) sentiment
(2) notion . . . touchant L

12 et . . . l’experience erg. L



113VARIANTEN ZU II, 2, S. 236

13 sentiment
(1) ou

(a) estre uni
(b) express
(c) representation

(2) est L
14 distincte erg. L
16 que

(1) la re
(2) cela depend de certains deg
(3) je L

17 là dessus erg. L
17 nature

(1) pour determiner s’il n’y a point des especes
(2) pour L

17 formes.
(1) Il y a de l’apparence cependant que les plantes
(2) par L

18 f. Mons. . . . croire
(1) sur des conjectures assez fortes fondées sur l’analogie
(2) suivant . . . animaux. erg. L

21 des
(1) formes
(2) Entelechies erg. L

24 Et . . . part erg. L
24 f. experiences

(1) confirment
(2) rendent L

25 déja
(1) formé
(2) organisé L

26–S. 236.1 Et . . . là. erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 236:

4 voit
(1) pour la
(2) déja quelque
(3) quelque L

4 f. des
(1) mouches et des hirondelles
(2) mouches

(a) ensevelées pendant l’hyver
(aa) dans
(bb) parmy

(b) souffoqués . . . roseaux. erg. De L
5 que si streicht Hrsg. tout L
11 point (si ce n’est par creation) gestr. ne L
11 plus.

(1) De sorte qu’ayant
(2) Et lorsqu’on ne reconnoist point de generation veri
(3) Et L

13 diminution
(1) d’une substance
(2) d’un animal L

14 et organisé erg. L
15 et . . . peu erg. L
16 cela

(1) fait que nous ne sçaurions encor nous appercevoir
(2) nous L
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17 f. Si . . . ordinaire.
(1) qui se fait par les oeufs
(2) On nous veut faire
(3) cela . . . premiere. erg. Bien . . . que

(a) des cendres
(aa) des plantes
(bb) font engendrer la plante,

(b) les . . . plante erg. , mais . . . douteuses. erg.
(aa) 6. Je croy que les anima
(bb) 6. Comme je m’imagine qu
(cc) 6.

(aaa) La di
(bbb) Les dificultés

(aaaa) touchent
(bbbb) qu’on L

23 le plus souvent erg. L
24 imagination,

(1) qui a de la peine à
(2) qui
(3) car L

25 l’infini,
(1) il est tres naturel de concevoir
(2) il L

26 f. pour
(1) n’a
(2) estre hors de prise de l’action
(3) ne L

26 feu
(1) pour moy, si le belier

(2) et selon
(3) et . . . immanquable. erg.

(a) De dire si
(b) De deman
(c) De L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 237:

1 animal
(1) pourra estre en
(2) dont l’ame est celle

(a) d’un
(b) du feu belier

(3) qui L
8–S. 238.7 Enfin . . . esprits. erg. L
8 f. substance

(1) exprime
(2) enferme . . . notion L

10 veue
(1) où les parties de son corps
(2) rien . . . luy erg. Et L

11 qu’elle . . . immediatement erg. L
12 f. pourveu . . . Dieu erg. L
14 f. ayant . . . suite,

(1) en quoy
(2) et s’y . . . obligation que L

17 phenomene
(1) que toute substance estant ingenerable et incorrup
(2) que L

19 pleine
(1) d’animaux
(2) de L
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19 f. moins
(1) informées
(2) vivantes . . . d’approchant L

21 f. qu’il . . . qu’amassées
(1) desorganisées du reste rien
(2) quoyque ces
(3) mais les ames qui sont

(a) de plus
(b) entre
(c) entre de plus capables erg.

(4) . Enfin L
24 f. et . . . c’est . . . l’ordre erg. . . . parties erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 238:

4 de
(1) Republique dont Dieu
(2) cité parfaite erg. L

6 leur
(1) devoir
(2) egard L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 239:

28 de
(1) l’Estime que

(a) j’ay pour
(b) je fais de

(2) vostre L
28 jugement dont je connois la force et l’equité, gestr. lors L
29 instruire

(1) d’un procés
(2) de L

29 f. que
(1) mes opinions
(2) les positions

(a) qui me paroiss
(b) que . . . importantes

(aa) pour la religion et pour la morale
(bb) et presqu’asseurées L

32 Arnaud 26 gestr. Septembre L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 240:

1 personne
(1) occupée, quelque habile
(2) prevenue L

3 maniere L ändert Hrsg.
3 des . . . secourir erg. L
4 naturellement erg. L
5 sien,

(1) c’est par les evi
(2) et L

6 f. rapport,
(1) e x p r i m e r

(a) la piqueure, qu’on luy fait
(b) la solution

(2) qui . . . particulierement erg. . . . extraordinaires erg. . . . corps L
13 pour

(1) expliquer
(2) faire connoistre L

14 f. (à . . . voulés) erg. L
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16 que vous
(1) trouvés
(2) jugés obscur erg. L

19 f. commune . . . c’est erg. L
20 naturelle erg. L
21 intellectuelle erg. L
22 et materiel erg. L
22 f. estres,

(1) se trouve
(2) soit L

23–S. 241.4 substance qui . . . unité. Et . . . accompagnée
(1) de reflexion dans
(2) de . . . pensée. erg.

(a) ce qui
(b) cela arrive
(c) Or . . . tout L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 241:

5 moins
(1) perceptible suivant
(2) notable à mesure L

5 ou leurs actions erg. L
7 méme à l’egard de l’ame humaine erg. u. gestr. , car L
9 de voisin à voisin erg. L
10 autres au moins insensiblement erg. u. gestr. .

(1) Or l’ame
(2) Selon M. des Cartes à tous les mouvemens du corps suivent certaines pensées
(3) Or L

11 perceptions ou erg. L
11 moins

(1) distinctes
(2) confuses . . . ame L

14 mouvemens
(1) du
(2) de nostre L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 242:

5 exprime
(1) plus distinctement
(2) mieux erg. L

6 Saturne ou de erg. L
8 je

(1) donne une ame ou quelque chose de repondant aux bestes, et aux autres substances
(2) croy qu’on
(3) suppose L

10 f. au . . . l’homme. erg. L
11 f. question

(1) que vous
(2) que vous faites de la maniere dont j’apperçois la piqueure
(3) que . . . douleur L

13 d’expliquer
(1) comment
(2) par quels canaux L

14 Cartesiens
(1) evitent cette explication, se contentant de dire que Dieu a establi, que les mouvemens et les pensées avoi
(2) ordinaires L

17 ou . . . accompli erg. L
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VARIANTEN ZU II, 2, S. 243:

1 precedent,
(1) et que
(2) car erg. L

1 f. l’univers,
(1) et estant créé d’abord en sorte
(2) d’un tout

(3) elle
(a) est
(b) a esté d’abord creée

(aa) en sorte
(bb) de telle sorte erg. L

2 luy
(1) arrive
(2) doit arriver L

3 f. luy
(1) arrive
(2) appartient L

4 corps.
(1) Car selon moy
(2) Ce seroit la derniere des absurdités si cela
(3) Ce seroit

(a) une contradiction si cela n’arrivoit
(b) un miracle si ce

(4) Et L
10 f. suivant . . . general erg. L
14 ou expression erg. L
19 tousjours erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 244:

1 et . . . encor erg. L
2 comme . . . qu’autrement on erg. L
5–7 ame,

(1) nous ne les sçaurions distinguer
(2) et . . . mouvemens L

8 deviennent
(1) notables
(2) considerables L

13–S. 245.2 autres.
(1) Ce qui me paroist

(a) si peu difficile à concevoir, que je croy que
(b) digne de Dieu
(c) non seulement facile à concevoir

(2) Or . . . l’univers, L
14–18 machine

(1) Jura poli, rerumque fidem legesque deorum
(2) (comme . . . temps) L

20 par
(1) ses
(2) leurs L

21 ou representations erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 245:

4 f. pour . . . peut erg. L
5–7 des . . . l’autre :) erg. L
10 des

(1) hommes
(2) esprits erg. L

11–14 Toute . . . Cependant erg. L
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14 f. assez,
(1) mais j’espere de pouvoir satisfaire en moins de paroles

(a) à vos autres doutes
(b) au reste de vos doutes.

(2) Je passe maintenant à vos autres doutes. Or que
(3) Pour . . . doutes L

16 f. dis,
(1) qu’un corps donne le mouvement luy même
(2) qu’une . . . moment L

18 precedent L ändert Hrsg. nach A 2

20 corps
(1) à proprement
(2) à L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 246:

2 grande ou petite erg. L
6 reponds

(1) qu’alors ce corps n’a garde
(2) que L

7–9 ou . . . reste erg. L
9 f. mon

(1) raisonnement
(2) opinion L

11 et . . . loix, erg. L
16 effect,

(1) d’autant
(2) ce . . . plus L

19 tiens tousjours gestr. indivisibles L
20 opinion.

(1) Les Cartesiens demeurent d’accord que toute ame ou forme substantielle veritable doit estre indestruc-
tible, et c’est pour cela ils la refusent aux bestes, bien que M. des Cartes dans une lettre à Mons. Morus
(2) S. Thomas les a cru indivisibles, si je ne me trompe, Albert le Grand après quelques Arabes paroist avoir

nié la generation et la corruption telle que les philosophes entendent par la quelle une
(a) substance
(b) forme substantielle commence ou cesse d’estre. Et la question de l’origine des formes, a tousjours
paru difficile erg.

(3) Parmenide L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 247:

7–14 Plusieurs ont . . . D’autres erg. ne . . . opinion. erg. L
8 transformant L 1 ändert Hrsg.
10 f. dans . . . temps erg. L
11 l’egard

(1) des esprits;
(2) de L

11 les autres gestr. formes L
13 dans . . . Proclus erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 248:

4 opinion
(1) tousjours establie
(2) receue . . . jamais L

8 f. et . . . monde, erg. L
10 individuelle erg. L
15 sur cette indestructibilité erg. L
16 chose

(1) qui merite d’estre appellée unum Ens, vous
(2) soit
(3) qui L
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17 seul erg. L
19 estres (plura Entia) gestr. là L
19 un, (unum Ens) gestr. qui L
19 f. et . . . l’unité erg. L
20–22 mais . . . difficulté erg. L
23 f. esté

(1) bonne
(2) apparente L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 249:

6 qui
(1) croit
(2) dit L

16 f. phenomene
(1) ou apparence bien fondée

(2) ou apparence reelle à peu prés comme l’espace
(3) ou apparence . . . temps. erg.

(a) et même n’est pas
(b) Elle n’a pas même. erg. L

18 arrestées
(1) pour
(2) à fin de pouvoir
(3) qui . . . faire L

18–S. 250.1 comme . . . precedente erg. L
24 corporelles,

(1) qu’on pourra appeller Vivans
(2) qui
(3) dont erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 250:

2 dans la nature, erg. L
6–8 hors . . . Atomes. erg. L
9–15 et . . . . . . fois erg. L
13 f. l’estre

(1) accompli à la ma
(2) determiné L

14 f. jamais
(1) des difficultés qui se recontrent in

(a) compos
(b) labyrintho compositionis continui

(2) du . . . continui L
19 f. tro[u]ppeau;

(1) mais il n’y auroit point de realité dans ces choses, s’il n’y avoit des veritables substances corporelles au
moins dans leur parties.

(a) Et cette unité que nous reconnoisson erg. u. gestr.
(aa) n’est que d’apparence, qui convient aux phenomenes,
(bb) est celle qui est
(cc) qui nous recon
(dd) qui nous fait donner ce nom à ces estres par aggregation, est celle qui convient aux phenomenes,

(b) Et pour cette unité il suffit l’unité et la realité qui est dans des phenomenes mais elle ne
(2) mais . . . ou de pensée erg. . . . ne L

24 une . . . est erg. L
25 entier erg. L
26 partie;

(1) et
(2) car L
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VARIANTEN ZU II, 2, S. 251:

5 autres
(1) corps
(2) substances corporelles L

10 f. aussi.
(1) 4.

(a) Vous ap
(b) Pour
(c) Vous
(d) Je demeure d’accor
(e) Comme j’avois dit qu’on ne doit rien asseurer sans fondement

(2) Vous jugés, que c’est sans fondement, qu’on donne une ame aux bestes, et vous tenes que
(a) tout n’estant que
(b) toutes les substances, n’estant que corps et esprits, c’est à dire substa
(c) les ames des bestes erg. n’estant pas des corps, deuvroient estre des esprits, c’est à dire des
substances qui pensent, d’autant qu’on n’en a point d’autre idée.

(aa) Que de 〈l’et〉
(bb) que
(cc) Mais il faut croire que ce n’estoit pas tout à

(aaa) fond
(bbb) fait sans raison qu’on a cru que

(3) 4. Vous . . . croire. L
14 objection

(1) allant
(2) aussi
(3) ne me touchant pas
(4) plus ne me
(5) regarde L

17 immediat et homogene gestr. du L
23 au . . . Scholastiques erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 252:

1 outre qu’ erg. L
2 dans

(1) le sentiment des bestes
(2) l’opinion L

3 d’avoir
(1) demonstré
(2) fait voir L

3 indivisible,
(1) et qu’il n’y a que des phenomenes dans la matiere
(2) et L

6 f. (: c’est . . . general :) erg. L
8 et

(1) sans fondement
(2) plus L

8 que . . . formes erg. L
9 et

(1) six ou
(2) un . . . metaux erg. L

10 dans
(1) la nature
(2) le monde L

10 f. Il . . . d’autres
(1) ames
(2) formes . . . pensent. erg. L

16 f. mais
(1) elle n’est pas distincte, c’est en quoy je suis du
(2) tout L

18 (: comme . . . remarqué :) erg. L
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19 connoistre
(1) de cette maniere
(2) par sentiment L

21 claire;
(1) mais
(2) et n’en aurions point, quand
(3) car . . . quand L

21–S. 253.1 qu’il
(1) y en a. Mais on ne peut rien conclure.
(2) y a . . . formes. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 253:

2 distinctes,
(1) c’est à dire quand je considere que toute

(a) forme substantielle exprime l’univers, et que toute substance
(aa) enveloppe
(bb) est
(cc) individuelle est un estre dont la notion est accomplie,

(aaa) que
(bbb) et qu’elle est indivisible,

(dd) est
(b) substance est indivisible, et que toute forme substantielle exprime l’univers, et que toute ame

(aa) l’exprime
(bb) raisonable

(aaa) sçait
(bbb) a quelque
(ccc) le fait avec

(aaaa) reflexion
(bbbb) quelque reflexion.

(2) je puis concevoir
(a) qu’une subst
(b) que ce qui est
(c) qu
(d) qu’il y a une substance

(aa) qui exprime
(bb) indivisib

(3) il L
3 phenomenes

(1) de ce qui est divisi
(2) divisibles L

4 ou representés erg. L
8 autant . . . distinguer erg. L
10 f. fondé . . . l’anatomie, erg. L
14 m’etonne

(1) que
(2) d’abord que L

15 donnent
(1) une ame aux bestes la
(2) aux bestes une ame

(a) qui
(b) differente de la matiere

(3) aux L
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VARIANTEN ZU II, 2, S. 254:

2 meditation.
(1) Et
(2) Mais
(3) Et vous ne

(a) les
(b) me les erg. auriés pas objectées, Monsieur,

(aa) si vous aviés assés pris mon sens.
(bb) estant aussi penetrant que vous estes, si vous aviés assez pris mon sens.

(4) Ceux qui conçoivent qu’il y a une infinité d’ani
(5) Aussi L

3 a
(1) comme

(2) quasi erg. L
6 étrange,

(1) qu’il reste quelque animal dans les cen
(2) non plus, qu’il y ait

(a) des animaux même dans les cendres
(b) quelque L

12–15 Si . . . ignorance. erg. L
17 qu’on

(1) sçait
(2) voit L

17 naistre jamais gestr. que L
17 f. ce . . . insectes erg. L
18 depuis

(1) peu
(2) quelque temps L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 255:

4 jusqu’à
(1) croire
(2) dire L

5 aussi erg. L
5 f. à . . . raisonnable erg. L
7 absurde en vertu de l’analogie des opposés gestr. ; et L
9 et developpemens erg. L
13 matiere L ändert Hrsg. nach A 1 u. A 2

14 ce . . . d’observer erg. L
14 f. et . . . nous erg. L
15 ordinairement erg. L
19 f. (: au . . . secours, :) erg. L
21 f. dans . . . vie erg. L
22 morts de froid erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 256:

13 s’imaginer ou que ces ames demeurent sans corps organisés erg. u. gestr. le L
14 tres ancienne erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 257:

3 ne me paroissent erg. L
6 Dieu,

(1) et les verités eternelles,
(2) et L

6 eternelles,
(1) je tiens qu’il est plus convenable de dire, que Dieu les crée qu’il
(2) je L

6 Dieu
(1) à l’egard d’eux
(2) les L
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7 substances.
(1) Car

(a) il gouverne
(b) les substances brutes agissent suivant

(2) Car L
7 les

(1) substances e
(2) formes L

8 substances
(1) estant des express
(2) exprimant L

9 plustost Dieu que le monde. falsch kopiert in A 1 u. A 2

9 monde
(1) mater
(2) que L

10 materielles erg. L
11 spirituelles erg. L
11 f. dont . . . incapables erg.

(1) Et Dieu
(a) n’a
(b) ne faisant point d’autre personnage à l’egard des substances materielles

(2) C’est
(3) Et L

22 l’infini
(1) de l’absolu.
(2) Et L

22 peut
(1) dire
(2) asseurer L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 258:

1 Dieu.
(1) C’est pourquoy les substances materielles sont disposées en sorte que les loix s’accordent
(2) C’est L

6 esprits
(1) qui doivent
(2) doivent L

7 rien,
(1) sont exemts de ces revolutions qui changent tellement les substances brutes, que
(2) au L

8 toutes
(1) ces
(2) leurs L

8 f. transformations
(1) peuvent estre considerés
(2) . On L

9 faisant
(1) pour la grande
(2) tout L

9 f. parfaite
(1) il en devoit donner des esprits plustost que
(2) Dieu en
(3) il en L

10 animées erg. L
10 des

(1) formes substantielles
(2) ames L

17 chastimens,
(1) dont
(2) et . . . soyent L
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20 metaphysique
(1) et nullement à l’egard de la m
(2) bien L

22–24 et . . . choses,
(1) c’est ce qui est un point de revelation
(2) il . . . particulierement erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 259:

1 objection;
(1) que de même que
(2) comme je
(3) car L

4 possible;
(1) on pourroit dire que la même raison prouveroit
(2) et L

5 donner
(1) la pensée
(2) des L

6 ou . . . reflexion erg. L
8 l’univers

(1) ne permet pas
(2) n’auroit pas permis L

8 justice
(1) se puisse observer
(2) eut . . . observée L

9 toutes
(1) les ames, c’est pourquoy il faut
(2) il . . . faire L

9 leur
(1) puisse
(2) pût L

9 f. pourquoy
(1) ils sont
(2) elles sont
(3) elles ont esté L

10 reflexion
(1) et c’est à dire de bonheur et de malheur
(2) ou L

17 si . . . ce erg. Hrsg. nach N. 56, S. 237.10.

VARIANTEN ZU II, 2, S. 260:

2 f. et . . . encor. erg. L
6 receues, pour ne les plus juger ny estranges, ny insoutenables gestr. Je L
7 de

(1) repasser jusqu’à
(2) revoir un jour L

8 d’une
(1) substantielle, vous jugeriés
(2) substance L

10 defende assez gestr. elle L
13 corps;

(1) aussi n’ay-je pas dit
(a) qu’il y en ait absolument
(b) qu’il peut

(2) sans
(3) et L

13 substance
(1) veritable
(2) douée d’une veritable unité
(3) veritable L
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14 f. et . . . semble, erg. L
19 qui

(1) releve
(2) fasse L

20 qui
(1) expriment ses perfections
(2) marquent L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 261:

1 Dieu
(1) qui confirment universellement
(2) qui L

11 qui
(1) regardent
(2) traitent L

13 mais . . . Theologie. erg. L
19 d’avoir affaire à A 2

22 également juste et A 1

24 adjouté une reponse A 2

VARIANTEN ZU II, 2, S. 262:

12 pour la plus part erg. L
15 la

(1) plus part des objections
(2) plus . . . difficultés L

16 temps maintenant gestr. . Ce L
17 au . . . necessaires erg. L
20 qui . . . editions erg. L
22 trouvé

(1) un ancien diplome
(2) aussi un monument L

22 que
(1) les trois Archeveques de l’Empire
(2) les trois premiers
(3) nos L

23 m’estonne
(1) qu’une chose
(2) qu’un droit L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 263:

5 forge
(1) une maniere
(2) une façon L

6 f. Car
(1) toute sign
(2) ce calcul au
(3) je signifie par les lettres
(4) les . . . signifient L

8 situm.
(1) De sorte que toute ligne gr
(2) Et L

10 on . . . et erg. L
11 façon

(1) la Geometrie
(2) la nature L

11 en
(1) la reduisant
(2) reduisant tout L
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12 avantages
(1) particuliers erg. qu’elle fournit

(a) et
(b) d’elle même

(2) que L
21 et des proportions erg. L
25 Triangles

(1) semblables
(2) qui L

29 representement L ändert Hrsg.
29–S. 264.1 là

(1) peindre
(2) representer erg. pour ainsi dire

(3) exprimer exactement L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 264:

1 leur
(1) operations
(2) fonctions L

3 l’Analyse
(1) specieuse
(2) commune L

8 et
(1) par
(2) suivant L

9 proprietés
(1) simplici calculo
(2) par L

9–12 et . . . epouventables erg. L
9 une

(1) maniere
(2) methode L

13 extraordinaire que j’introduis erg. L
14 f. leur

(1) equation par un
(2) nature . . . un L

20 lignes
(1) transcendantes
(2) que L

24 exacte
(1) prenant
(2) si on prend L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 265:

1 f. Je
(1) doute fort qu’on trouve
(2) ne . . . simple erg. L

5 f. assez simple erg. L
6 pourtant erg. L
7 commencement

(1) pour la chercher
(2) il faut

(a) des re
(b) se serv

(3) on L
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11 solution.
(1) Le
(2) Sa
(3) Ce qu’il
(4) Sa
(5) Cependant je ne
(6) Quant aux

(a) premiers
(b) principaux Geometres comme Mr.

(7) J’excepte . . . Mrs L
12 semblables.

(1) Je sçay bien 〈 – – 〉 le pourront resoudre. Car ces Messieurs 〈 – – 〉 ils
(aa) n’ont [p]as les methodes, sont capables de

(2) Car L
12 un peu erg. L
12 croyent

(1) que toute Analyse
(2) que L

16 un
(1) homme incomparable
(2) Grand L

17 f. s’imaginent
(1) d’avoir
(2) de L

19 jugement
(1) parce

(a) qu’ils sçavent etourdir pour
(b) qu’en recitant

(2) et L
21 pas

(1) d’avoir plustost publié les effects
(a) des
(b) de ses pr

(2) de L
23 et . . . approfondir, erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 266:

1 leur
(1) principe Mecanique
(2) grande L

1 pain L ändert Hrsg.
3 fin

(1) d’en comprendre toute la force
(2) de L

5 pour . . . verité erg. L
6 aisement

(1) . Pourveu que vous considerés que les
(a) corps
(b) vistesses que les corps ont acquises au bout de leur descentes sont comme

(aa) les hauteurs dont ils sont descendus
(bb) les racines quarrées

(2) et . . . importante. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 267:

6 est
(1) devenue un discours
(2) crue sous mes mains
(3) devenue . . . longue, L
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8 à
(1) grossir la reponse
(2) la grossir L

9 dire
(1) presque toutes
(2) la pluspart L

12 d’autres
(1) pensées
(2) soins L

16 f. Allemagne
(1) comme des auteurs qui ont vécus il y a plus de 400 ans, la font la même avec la maison d’Este. Je suis
encor obligé d’approfondir les origines de cette maison qui est la plus ancienne de toute 〈l’imp〉 mais qui a
esté maltraité par Pigna.
(2) J’ay travaillé dès ma jeunesse à une analyse general des notions et à une maniere de caracteristique, en
vertu de la quelle tous les raisonnemens deviendroient aussi precis que des calculs. C’est en même temps
(3) pour . . . attention. L

20 J’ay
(1) vû
(2) lû L

22 pitié.
(1) Il met en avant trois propositions
(2) Je

(a) joins icy
(b) vous communique icy L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 268:

1–3 Ainsi . . . en
(1) luy repondant
(2) repliquant . . . dire

(a) qu’il n’avoit pas repondu du tout
(b) que sa reponse
(c) qu’elle . . . maintenant. erg. L

4 f. pour . . . Jurisprudence erg. L
7 f. mordre.

(1) Ce sortes de problemes Geometriques ne sont pas sujets
(a) à la Geo
(b) à l’Algebre et selon les lignes gestr. , et ils ont besoin d’une Analyse que j’appelle transcendante.

(aa) Quand
(bb) un homme versé dans

(2) Car souvent il arrive qu’au bout du compte
(3) Ces sortes de problemes Geometriques ne se reduisent pas aisement aux equations d’Algebre erg. , et
quelquesfois (lors qu’ils deviennent Transcendans) il n’est pas possible de les y reduire.
(4) Il . . . avant. L

8 qui
(1) suivent
(2) imitent L

8 f. avant.
(1) Mon raisonnement est si simple qu’il ne
(2) Ma demonstration est si simple
(3) Car ma demonstration est si simple qu’il ne faut qu’un peu d’attention pour se convaincre.
(4) Cela L

12 f. d’attention.
(1) Car il est demonstratif, que les vistesses que les corps ont acquis en tombant d’une certaine hauteur sont
comme les racines quarrées de ces hauteurs. versehentlich nicht gestr. Par consequent,

(a) si on suppose qu’un corps remonte
(b) les hauteurs aux qu’elles les corps peuvent remonter sont comme les versehentlich nicht gestr.
racines quarrées.

(2) Car . . . donc
(a) les hauteurs
(b) si . . . renverser. L
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VARIANTEN ZU II, 2, S. 272:

2 mois
(1) d’Octobre
(2) de Septembre L

3 j’ai
(1) repondu
(2) repliqué L

3 une chose erg. L
5 et

(1) sans s’〈amu〉ser à
(2) le L

6 f. des . . . resoudre erg. L
9 f. non . . . changement

(1) des flexio
(2) continuel de l’inclination erg. L

10 de
(1) donner
(2) montrer occasion de dire
(3) faire L

10 f. d’utile,
(1) Et quoyque j’ay reussi sur M. Hugens
(2) et L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 273:

1 apparement
(1) à fin de connoistre
(2) pour reconnoistre L

1 aussi,
(1) j’ay esté obligé de la donner plus entiere, et je l’envoyé tout presentement à l’auteur des Nouvelles
(2) je L

3 que . . . publiée, erg. L
3 s’acheve assez aisement gestr. par L
5 (où . . . proposé) erg. L
5 est

(1) un probleme
(2) une question L

6 dans ses lettres erg. L
7 (comme je l’appelle) erg. L
7 aux

(1) ordinaires
(2) courbes L

8 (comme il arrive icy) erg. L
10 f. resoudre.

(1) Je suis tres asseuré,
(2) Vos . . . m’asseurent L

11 noeud de l’affaire gestr. et L
12 La . . . longue et erg. L
13 car selon moy gestr. le L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 274:

1 separé . . . force erg. L
3 comme . . . clairement erg. L
6 aux

(1) corps
(2) choses L

6 qui
(1) est
(2) seroit L
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10 seulement
(1) de
(2) le erg. L

10 créée erg. L
12 influence,

(1) si c’est une transmission, les accidens passeront d’un sujet sur l’autre, si c’est une production
(2) si L

13 et . . . creatures erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 275:

1 dans les Nouvelles gestr. quelques L
2 je

(1) fais voir
(2) mets L

6 servir
(1) en Metaphysique et en Morale
(2) dans . . . sciences L

7 essais,
(1) en metaphysique et je
(2) j’ay L

10 procede
(1) par A et B
(2) par lettres L

10 et rigoureuse erg. L
10 comme

(1) les analys
(2) dans L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 276:

1 tousjours
(1) determiner exactement ex datis
(2) demonstrer ex datis ce qui est
(3) determiner L

1 f. autant . . . datis. erg. c’est pourquoy j’ay souvent pensée à une
(1) Logique
(2) extension de la Logique demonstrative erg. , aux matieres practiques de gradibus probationum,
praesumtionum, conjecturarum, indiciorum, interpretationum erg. etc. Vostre Art de penser contient déja
des belles meditations, qu’on peut augmenter et pousser plus avant. gestr. Mais L

4 si souvent erg. L
5 f. fin

(1) de
(2) que nous puissions L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 278:

5 passif
(1) qu’introduisent
(2) qu’ont introduit L

5 Molinos.
(1) Mais
(2) Ce L

9 Petrucci
(1) n’approuvant pas ces consequences, et les desavouant même,
(2) desavouant ces consequences L

11 comme . . . voudroit erg. L
12 condamner

(1) des opinions
(2) toutes L

12 tousjours erg. L
12 Par exemple erg. L
14 f. que . . . changemens erg. L
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16 f. opinions,
(1) ce qu’il ne pourroit peutestre pas faire sans blesser sa conscience.
(2) quoyqu’on . . . consequences. L

23 en quelques
(1) points
(2) faits erg. L

25 qui
(1) peche
(2) peuvent plus, pechent plus
(3) ont L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 279:

1 f. Il
(1) falloit mie
(2) valoit mieux

(a) de laisser
(b) d’ensevelir
(c) ensevelir L

3 de erg. nach A
10 sur ce sujet erg. L
11 jugez erg. L
14 f. Semipelagiens. Quant à la question comment le Pape peut estre infallible, et neantmoins heretique; je l’ay

conçu ainsi, qu’il pourra estre heretique en qualité de docteur particulier, mais Dieu (: au sentiment de ceux
qui soutiennent l’infallibilité :) empechera par des secrets ressorts de sa providence, qu’il ne definisse point
une heresie ex cathedra. gestr. Ce L

15 en general erg. L
16 comme . . . que

(1) l’ami
(2) le correspondant erg. de . . . pris, erg. L

17 plusieurs erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 280:

5 approuvées.
(1) Je croy que son dessein
(2) Je . . . but L

7 gens.
(1) Il m’a montré des remarques d’un protestant sur le Concile de Trente par les quelles on voit,

(a) que rien
(b) que peu s’en faut

(2) En L
11 Arnaud, et même de plusieurs docteurs gestr. qui L
15 reprendre

(1) ses
(a) entens
(b) erres

(2) le . . . negotiation L
17 au L ändert Hrsg. nach A
17 f. Eminentissimes erg. L
22 publiquement erg. L
23 f. Et on . . . censure. erg. L
25 f. defense de cette doctrine gestr. n’a L
26 f. éclairci,

(1) et
(2) pour devenir au
(3) et . . . au L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 281:

1 faire
(1) chez les
(2) naistre . . . des L
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4 f. fait,
(1) et il n’auroit jamais dit Terra sta.
(2) autrement . . . sens. L

6 eux,
(1) parleront
(2) lorsqu’il . . . science, erg. diront L

8 f. qu’on
(1) donne aux Philosophes une
(2) laisse . . . la L

15 f. sincerité
(1) . Et
(2) ; ce . . . idée du gouvernement gestr. de . . . Outre que erg. L

21 temps erg. Hrsg. nach A
21 f. n’a

(1) dû
(2) pû ny dû gestr. commodement erg. L

22 f. fait.
(1) Et s’il ne sera pas plus
(2) Et . . . mots. erg. Et L

23 Congregation
(1) retracteroit
(2) changeroit ou addouciroit L

23 d’autresfois, erg. L
25 f. et . . . intervenue erg. L
27 fait

(1) la même faute
(2) le même pas L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 282:

7 tenir un peu gestr. de L
7 f. fort, pour ne dire du libertinage. gestr.

(1) Qui de deux a raison, plus
(2) Car . . . religion. erg. Si L

11 jusqu’à un quel L ändert Hrsg.
12 f. en . . . Religion erg. L
13 f. quoyqu’on . . . Prince, erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 283:

18 quelques
(1) decouvertes considerables
(2) considerations de consequence L

19 concentriques erg. L
20 f. soleil

(1) estant egaux en force, et que
(a) tous les cercles
(b) toutes les Planetes estant aussi egales l’une à l’autre erg. dans la force

(2) sont
(3) font . . . les forces L

23 f. J’en . . . Leipzig erg. L
27 dispute

(1) infructueuse, qu’il
(2) qui L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 284:

4–7 Il . . . c’est. erg. L
10 f. dans son ouvrage erg. L
12 matiere L ändert Hrsg.
14 des

(1) verités
(2) propositions erg. L



133VARIANTEN ZU II, 2, S. 286

22 cas
(1) que cela ne se peut faire je vous supplie
(2) qu’il . . . supplie L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 285:

6 et
(1) a la bonté
(2) me . . . grace L

6 f. lettres.
(1) Faites moy la grace
(2) Ayez la bonté L

21 forte
(1) inji
(2) relegerem duos libell
(3) inter re
(4) cum
(5) occurrerent

(a) duo
(b) inter mea

(6) relegerem
(7) inciderem iterum gestr. inter L

23–S. 286.1 veteris
(1) schedis
(2) schedae

(a) meae, de
(b) , qua

(aa) Caritatem ad
(bb) Justitiam L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 286:

1 ad manum habere erg. L
2 f. et . . . ferat

(1) Celeberrimo
(2) atque . . . peroptem) erg. L

3 mei L ändert Hrsg.
3 f. dijudicandam

(1) mitto
(2) mittere volui

(a) ; et si occasio ferat
(b) . Digna L

4 sunt
(1) aequi bonique, ac veri juris
(2) juris L

5 olim Parisiis gestr. cum . . . genus erg. L
7 f. judicio . . . Epistola

(1) mihi respo
(2) expresso erg. probavit et erg u. gestr. cogitata ut ex epistola responsoria 〈facile〉 erg. u. gestr. .

(a) Descendi
(b) Tentavi L

8 definitiones 〈accuratiores〉 gestr. axiomataque L
9 Elementa

(1) juris
(2) quaedam erg.

(a) meri
(b) derivari possent
(c) derivarentur erg. L

10 possent
(1) annotatis deinde illis q
(2) subnotatis

(a) deinde
(b) passim erg. L
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VARIANTEN ZU II, 2, S. 287:

16 rem
(1) literari
(2) publicam L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 288:

4 Casani L ändert Hrsg.
5 f. pu re erg. L
6 nisi

(1) praecede
(2) excitetur L

7 ad agendum erg. L
8 (ne quis in

(1) rebus
(2) verbis cavilletur) erg. L

9 f. Res . . . clarius. erg. L
10 dentur

(1) corpora sphaerica aequalia
(2) ova L

10 B
(1) posita in arca CD
(2) ponenda streicht Hrsg.

(3) posita erg. L
12 aequalia,

(1) possunt discerni, si notetur
(a) locus
(b) situs in cista, exempli causa si

(2) ea si
(3) tunc utique licet L

13 facile . . . aspectu erg. L
13 discerni facilius erg. u. gestr. facillime ipso erg. L
14 A erg.

(1) para
(2) ponatur in

(a) foramine
(b) loculamento erg. L

15 B erg. in
(1) foramine
(2) loculamento erg. L

15 vicinum
(1) . Et ita poterunt
(2) ; tunc optime poterunt L

15 f. differentiam
(1) aliquam
(2) hanc L

16 dico
(1) cistam
(2) tamen hanc L

16 ovorum erg.
(1) non sufficere sed ne
(2) etsi L

17 serviat,
(1) tamen non
(2) nihilominus . . . sed L

18 seu erg. L
18 tam erg. L
19 aut perfecte perspicerentur erg. L
20 Nimirum

(1) Omnis di
(2) si L
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20 sunt
(1) ova
(2) A et B L

20 f. habebunt
(1) diversitatem, eamque per se, etiam si praes
(2) in se principium diversitatis erg. u. gestr. diversitatem seu principium discernendi,

(a) idque etiam
(b) in se inquam L

22 et
(1) duo ova (si fieri potest) superesse sola
(2) duos globos materiales (quos . . . substituam) erg. solos superesse

(a) tunc si nullam habent differe
(b) et poni
(c) in L

23 angelo
(1) quidem, ne quid de d
(2) imo L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 289:

1 quidem
(1) ista duo ova
(2) istos . . . similes L

1 discerni.
(1) Absurdum autem est

(a) duo
(b) dari duo diversa ne quae ab infinito quidem intellectu discerni possint.

(2) Cum L
3 nec . . . imaginarii quibus circumdantur globi erg. queant . . . se erg. L
6 et

(1) in universum
(2) generaliter erg. L

7 possit;
(1) et licet aliquando a nobis notari non posset, tamen deberet esse in rebus, imo enim omnia a circum-
stantibus patiantur, et alia alio sint ad res cirsumstantes sita, aliter ab ipsis patientur, ideoque
(2) quod L

7 arborum
(1) aliquando jucund
(2) et L

7 graminibus
(1) pratorum
(2) hortorum erg. L

8 magni ingenii erg. L
8 memini.

(1) Quod attinet Animas, etsi nemo dubitat, quin
(2) Et ut ad co
(3) Et L

11 natura
(1) corporis
(2) materiae erg. L

11 ejus temporibus erg. L
12 f. Et . . . sint. erg. L
15 esse

(1) posse,
(2) etiam
(3) primo saltem quo in corpus infunduntur instanti. Quin potius dicendum videtur semper
(4) multa L

16 constat ut gestr. magnitudine, gradu,
(1) im
(2) et variis differentiis individualibus
(3) variisque L
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17 licet
(1) magna
(2) plurimum L

17 f. in
(1) mente
(2) mentibus L

18 est,
(1) initio
(2) primo L

20 aliquando erg. L
21 tuto

(1) asseremus, et
(2) sine L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 291:

17 f. l’autre
(1) 〈 – – 〉 des
(2) regarde K

VARIANTEN ZU II, 2, S. 293:

4 celle
(1) qu’il avoit auparavant;
(2) dont il descend L

4 une
(1) force exterie
(2) autre L

5 f. il . . . Monsieur, erg. L
6 commun erg. L
7 n’estoit

(1) auparavant
(2) au commencement L

8 et descente erg. L
8 f. que

(1) c’est assez.
(2) le . . . demonstré L

12 commencement
(1) . Aussi voyons qu’un corps pesant,

(a) quoque
(b) lors qu’il

(aa) employe plus de temps
(bb) monte en vertu

(2) sans
(a) 〈exiger〉 un agent nouveau
(b) qu’on . . . dehors. erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 294:

4 cent erg. K
12

(1) Vos paroles Monsieur sont: erg. Je ne comprends pas (dites vous) gestr. pourquoy vous voulés
attacher ensemble deux corps qui pour faire leur effect d
(2) Verba tua sunt: gestr. Non intelligo, inquis, erg. L

12 cur
(1) connectas
(2) connectantur L



137VARIANTEN ZU II, 2, S. 295

14 f. ago.
(1) Deinde

(a) cum enim cor
(b) cum ad probandum motum perpetuum, hoc est absurdum per stateram erg. connecto,

(aa) nescio
(bb) id licite facio, nulla enim necessitas est, ut tunc temporibus differentibus moveantur.

(2) Saltem erg. ibi L
16 B

(1) fecit
(2) perfecit erg. L

17 f. B
(1) ad probandum motum
(2) 〈ex〉 . . . secuturam

(a) 〈sta〉
(b) levationem . . . motum L

19 vel minuere erg. L
19 f. debet.

(1) Postremo non video
(a) quomodo

(aa) te
(bb) te

(b) quo jure negas
(2) Neges L

20 f. gravitatis. Protestatio . . . est erg.
(1) Cum concedere cogaris
(2) An enim negas L

214
5
(1) in ultimo ad

(a) 16
〈4〉

(b) 16
5

nec tamen potentiam extrinsecam supervenisse
(2) pedis L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 295:

1 in
(1) ultimo
(2) sequente erg. L

2 f. pedes).
(1) Denique repeto quod dixi nullum exemplum dari quo vis

(a) per 〈 – 〉
(b) augeatur per longitudinem temporis

(aa) Corpus
(bb) Nec video
(cc) Te

(2) Repeto nullum
(a) temp
(b) exemplum dari quo

(aa) vis corporis augeatur
(bb) vis id est facultas datum pondus versehentlich nicht gestr.

(3) Tempus L
18 in

(1) istis
(2) has
(3) horum L

19 rectae
(1) proprietas reciprocae
(2) 〈prop〉
(3) vel
(4) proprietas L

22 nec . . . praemittis. erg. L
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23 assumi
(1) verbi gratia

(a) circulus
(b) arcus circularis. Fingendo pro arc
(c) arcus

(aa) paraboli
(bb) Ellips
(cc) circularis. Pro Circulo assumendo unam lineam

(aaa) fictitiam talem
(bbb) in qua omnes rectae arcus circuli a centro ad circumferentiam ductae sint aequales quae
generetur circumductione alicujus arcus circularis. Eodem enim modo deinde demonstrabitur quod

(2) quod L
24 Et

(1) videtur
(2) difficulter L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 296:

3 solidum
(1) 〈indefinitum〉
(2) interminatum L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 297:

19 prior erg. L 1

23 seu secet . . . congruentes erg. L 1

23 tale erg. L 1

27 proprietate
(1) recipro
(2) ulla.

(a) Itaque
(b) Sane L 1

VARIANTEN ZU II, 2, S. 298:

2 nec . . . praesupponunt erg. L 1

VARIANTEN ZU II, 2, S. 300:

14 concilier
(1) la liberté

(a) non seulement avec la justice et la s
(b) avec les perfections de Dieu,

(aa) avec
(bb) et

(2) la maniere de
(3) nos actions non seulement
(4) la L 1

14 f. d’agir
(1) que 〈les〉
(2) dont nostre volonté se sert
(3) de nostre volonté L 1

15 avec
(1) la pieté
(2) les L 1

16 ont
(1) raiso
(2) lieu L 1

16 ont
(1) raison
(2) lieu erg. L 2
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16 ailleurs,
(1) et 〈les quels〉
(2) et L 1

16 f. connoissances.
(1) Afin de

(2) Autrement . . . moins
(a) c’est

(aa) fortifi
(bb) les confirmer et

(b) on les confirme et on . . . erreurs. erg. L 1

18 f. l’opinion de erg. ceux
(1) qui

(a) veuillent c
(b) introduisent certaines distinctions virtuelles, et

(2) qui L 1

19 f. c o n t r a d i c t i on
(1) reçoit exception
(2) peut faillir in divinis

(a) à l’egard de la
(aa) T
(bb) sainté Tri

(b) et
(aa) non a
(bb) n’a point de lieu à l’egard de la sainté Trinité. Et c’est aussi ce qui fait, que je ne sçaurois

(c) et n’a pas assez de lieu à L 1

21 en quelque façon erg. L 2

21 f. virtuelles. Et c’est ce qui me L 1

22 est
(1) raisonnable
(2) convenable erg. L 1

22–S. 301.1 dire
(1) que le principe gener
(2) que le principe qui reussit
(3) que cet autre principe generale que rien n’arrive sans

(a) raison,
(b) qu’on en erg. puisse rendre rendre versehentlich nicht gestr. raison, cesse

(aa) seulement
(bb) à l’egard de la seule liberté. L 1

22 f. dire
(1) que cet autre principe dont nostre raison se sert dans les matieres où le principe de la contradiction ou de
la necessité ne suffit pas pour

(a) fai
(b) former la conclusion

(2) qu’un . . . contradiction L 2

23 s a ns
(1) qu’on en puisse rendre raison
(2) qu ’ i l L 2

VARIANTEN ZU II, 2, S. 301:

1 no n ,
(1) n’a pas lieu à l’egard de la liberté
(2) de la liber
(3) cesse L 2

1–7 D’autant . . . liberté. erg. L 2

4 qu’ils L 2 ändert Hrsg.
4 geometrique,

(1) mais
(2) et viennent de
(3) leur source estant L 2
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5 sagesse.
(1) C’est ce 〈qui〉 me la erg. fait appeller le principe de la contingence, comme celuy de contra
(2) Or L 2

8 f. d’autre. Et cela paroist dependre
(1) d’un
(2) de ce principe general que je viens de dire, commun à tout les

(a) autres. Et
(b) estres. Car on ne trouvera jamais

(aa) une raison qui
(bb) moyen de

(aaa) demo
(bbb) le demonstrer pour quelques estres en particulier, sans qu’il paroisse en même temps,

(aaaa) que
(bbbb) qu’il devoit s’etendre encor aux autres. Aussi me paroist il que nous n’avons pas besoin
d’en excepter le franc arbitre, et pour L 1

8 f. de même erg. L 2

10 tacitement erg. L 2

11 ou cause erg. L 2

12 d’un
(1) avis contraire
(2) autre avis L 2

13 f. faudroit
(1) trouver
(2) avoir erg. un moyen de

(a) demo
(b) demonstrer ce principe par une voye

(aa) restrict
(bb) restrictive, qui serve à l’exclure

(c) donner . . . principe L 2

14 tout
(1) preuve
(2) fondement . . . distinction L 2

16 même erg. L 2

18 dis
(1) que lors que
(2) qu’Adam L 1

18 quoyque
(1) il y 〈en au〉
(2) celuy L 1

20 dans l’estat de l’innocence.
(1) Et
(2) Il L 1

20 aussi erg. L 2

21 dont
(1) Eve s’est laissé seduire, a voulu insinuer
(2) le L 1

21 y avoit quelque L 1

21 eu erg. L 2

21 raison
(1) du peché
(2) qui L 1

21 f. ou penchant erg. L 2

22 a
(1) determiné L 1

(2) prevalu sur L 2

22–S. 302.1 d’Eve, quoyque sans la necessité. Et j’ay beaucoup de penchant à croire que
(1) l’estat d’une pure indifference, où tout est egal

(a) dedans que dehors de
(b) à la volonté
(c) à l’Estre raisonnable erg. tant dedans que dehors ne se trouve jamais.

(2) l’ame . . . dehors. L 1
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VARIANTEN ZU II, 2, S. 302:

1 f. y aura tousjours L 1

2 raison du plus grand erg. L 1

2 f. qui
(1) viendra
(2) pourra L 1

3 seulement des
(1) raisons bonnes ou mauvaises
(2) argumens . . . mauvais L 2

4 et de l’esprit erg. L 2

4 f. exterieures, defauts d’attention; les quels encor ont leur raisons.
(1) La difference est
(2) Cependant est ce erg. que

(a) ce plus grand
(b) ce panchant ne force pas à liberté, quoque

(aa) il la determine. Autrement il faudroit dire que 〈ne l〉
(bb) il l’incline. L 1

5 f. l’incline. Et pour tirer delà des consequences desavantageuses à la liberté, il faudroit demonstrer cette
proposition,
(1) quiconque

(a) ne
(aa) sçau
(bb) sçauroit jamais agir,

(aaa) qu’a
(bbb) s’il n’est
(ccc) s’il n’est y incliné

(aaaa) par q
(bbbb) par quelque raison de sa determination,

(b) agit
(2) quiconque agit tellement qu’il n’auroit point agi sans une raison inclinante, est necessité par cette raison
inclinante. Car

(a) il ne s’ens
(b) cette consequence ne suffit pas: il est necessaire à la liberté

(aa) de n’agir jamais erg. sans quelque raison
(bb) d’estre inclinée pour agir, donc elle suit necessairement

(aaa) ce qui
(bbb) cette inclination. erg. u. gestr. Il me semble qu’il y a grande difference entre ce qui est

(aaaa) un erg. requisit
(bbbb) une

(cccc) un concomitant infallible erg. et ce qui est une cause necessaire. Et lorsqu’on choisit le
meilleur, parce qu’il est le meilleur, ce n’est pas par necessité

(aaaaa) Il n’
(bbbbb) Car la ne
(ccccc) Et il n’impliquoit pas contradiction
(ddddd) mais par inclination. Autrement les actions L 1

6 concomitant
(1) infallible
(2) qui est certain L 2

8 d’une
(1) raison
(2) plus . . . choix L 2

8 que
(1) la raison ou la plus grande inclin
(2) l’inclination, L 2

9 plus
(1) grande
(2) forte erg. L 2
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9 la
(1) raison
(2) liberté

(a) lorsqu’elle
(b) toutes les fois qu’elle L 2

12 meilleur,
(1) ce n’est pas par necessité mais pa
(2) s
(3) ce L 2

13 libres et par consequent les L 1

14 f. puisque qu’on
(1) met
(2) cherche erg.

(a) les raisons
(b) la raison

(aa) de la
(bb) des louanges et

(aaa) chastimens
(bbb) blames

(aaaa) en
(bbbb) ou des recompenses et chastimens dans la liberté. Et plus qu’on L 1

14 f. dans la liberté erg. la . . . chastimens dans la liberté gestr. . Plus L 2

15 libre et erg. L 2

15 f. louable.
(1) J’avoue que l’action
(2) De sorte L 1

VARIANTEN ZU II, 2, S. 303:

1 et graces erg. L 1

1 f. donner plus de merite. Ce qui est une des visions de quelques nouveaux scholastiques aussi eloignée du bon
sens que
(1) cette
(2) le sont leur dogmes de la probabilité, et de la connoissance

(a) de pl
(b) du rien, et du mal, erg. qu’ils demandent
(c) pour qu
(d) de la malice de l’action, qu’ils demandent, afin qu’on puisse dire que l’ho
(e) de la loy de Dieu qu’ils demandent pour qu’un homme puisse pecher
(f) de la malice de l’action, et de la transgression de la loy de Dieu, pour qu’on puisse dire que l’homme a
peché, et qu’il a offensé Dieu librement, ce qui a fait

(aa) not
(bb) naistre cette estrange L 1

2 quelques
(1) nouveaux scholasti
(2) Modernes, L 2

5 quelques nouveaux erg. auteurs, L 1

6 ou
(1) homicide
(2) adultere erg. L 2

6 ne
(1) pense point

(a) à Dieu
(b) effectivement à c

(2) fait L 1

7 Dieu. Sans doute parce qu’ils L 1

7 autrement erg. L 1

9 le pouvoit detourner L 1
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VARIANTEN ZU II, 2, S. 304:

2 f. Monsieur Ce L 1

3 Duglas,
(1) desire
(2) sera bien aise L 1

4 belles
(1) connoissances
(2) recherches erg. L 1

5 theologie, et va jusqu’aux L 1

7 vous
(1) connoistre
(2) voir erg. L 1

7 f. vous
(1) faire connoistre
(2) témoigner avec combien de zele et de passion je suis Monsieur vostre tres humble L. P. S. J’espere L 1

11 f. Je . . . amis. erg. L 2

12 f. que
(1) M. Arnaud
(2) Mgr le Prince Erneste L 1

13 bien; et
(1) j’espere de souhaitter
(2) veux
(3) je veux bientost souhaitter à S.A.S. l’ad multos annos au commencement de cette année.

(a) Je crois que M. Arnaud
(b) J’espere L 1

15–17 P. S. . . . Rome. erg. L 2

VARIANTEN ZU II, 2, S. 305:

20 que j’appelle erg. L
21 rendre

(1) raison
(2) des L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 308:

1 Cependant erg. K
9 le Duc erg. K

VARIANTEN ZU II, 2, S. 310:

23 indubitables
(1) servans
(2) propres L 1, L 2

24 du Cange erg. L 1

VARIANTEN ZU II, 2, S. 311:

2 avec
(1) quantité d’
(2) plusieurs erg. L 1

3 trouvé
(1) plusieurs
(2) quelques L 1

4 communes,
(1) se trouverent merveilleusement
(2) ont L 1

4 dans
(1) mes
(2) certaines erg. L 1

5 gueres plus gestr. à L 1



144 VARIANTEN ZU II, 2, S. 312

6 f. comprendre
(1) comment
(2) des choses . . . sçavoir que L 1

12 à plusieurs erg. L 2

15 Dieu erg. L 2

17 d’apprendre
(1) tousjours en
(2) soit L 2

18 jugemens
(1) m’instruisent
(2) m’instruiront L 2

20 j’ay
(1) conferé avec
(2) communiqué L 2

24 sans mon nom erg. L 2

26 voici.
(1) Les corps sont des aggregés
(2) Le . . . aggregé L 2

VARIANTEN ZU II, 2, S. 312:

1 incorruptibles,
(1) repondans
(2) ayant . . . repondant L 1

3 diversement transformables erg. L 1

5 excepté . . . Dieu erg. L 1

6 f. l’autre,
(1) et l’une plus distinctement
(2) sur tout chacune erg. à . . . choses. erg. L 1

7 avec
(1) les corps
(2) le L 1

9 par
(1) l’ord
(2) la
(3) l’institution

(a) de la
(b) de Dieu dans

(4) la resolution
(5) l’ordre L 1

11 l’autre.
(1) Puisque
(2) Que la force

(a) consiste du cor
(b) dans les corps consiste dans la quantité d’effect qui en peut naistre.

(aa) Qu’il se conserve une quantité meme qui m
(bb) Qu’il ne se conserve pas la même quantité de mouvement mais la même quantité de force.

(3) Que L 1

12 connoissance
(1) de la verité universelle
(2) des verités universelles et L 1

13 des corps erg. L 1

14 principalement erg. L 1

17 chastiment, per proportiones gestr. ny L 1

18 souhaits
(1) qu’on
(2) qu’un L 1

19 estre
(1) bon des choses que Dieu a
(2) content de l’ordre erg. L 1

20 qu’on . . . l’evenement, erg. L 1
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VARIANTEN ZU II, 2, S. 313:

2 Sparte,
(1) et tacher de bien faire
(2) et travailler . . . bien L 1

2 pourtant erg. L 1

3 manque,
(1) puisque Dieu s’est reservé
(2) dans L 1

3 trouver
(1) son temps
(2) le L 1

7 sagesse
(1) n’est autre chose que la
(2) est L 1

8 parvenir
(1) à une perfection
(2) au L 1

9 f. ou au moins
(1) dans la perfection
(2) dans . . . perfection erg. L 1

11 f. force
(1) qui ne se doit mesurer que
(2) toute . . . force L 1

17 monstre
(1) que
(2) qu’autrement erg. L 1

18 plus ou moins erg. puissant L 1

21 d’un . . . fait erg. L 1

VARIANTEN ZU II, 2, S. 314:

1 continuellement erg. L 1

4 propagent
(1) à l’infini, qu
(2) d’un L 1

5 foiblement
(1) conformement
(2) conforme L 1

6 connus à nous erg. L 1

7 considere
(1) que
(2) qu’ils attirent les corps par une espe
(3) qu’outre L 1

14 tirées
(1) du centre où s
(2) du L 1

18 paracentrique,
(1) en
(2) c’est . . . de L 1

20 dans les planetes. erg.
(1) Je suppose
(2) D’où L 1

22 Elliptique
(1) et faisant l’analyse et
(2) je L 1

VARIANTEN ZU II, 2, S. 316:

25 ne
(1) doute point
(2) veux L
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25 f. C a r t e s i e n s
(1) ou Gassendistes
(2) , et L

29 f. foy.
(1) Et quoyqu’on puisse dire, si
(2) Car

(a) je ne voy pas, comment
(b) suivant ces principes erg. il . . . dire qu’ L

30 et
(1) comment un corps
(2) qu’un L

31 dire
(1) comment un corps puisse avoir

(a) plusieurs dimension
(b) des étendues differentes, et comment

(2) que L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 317:

2 peine
(1) à ne point trouver de contrad
(2) à L

3 tradition
(1) puisqu’il n’est pas en nostre pouvoir de croire un dogme, où nous voyons des contradictions evidentes. Et
il
(2) puisqu’il L

3 peres
(1) en sorte que 〈la co〉
(2) d’une L

4 soit
(1) pourveu qu’elle les
(2) qui les L

4 l’absurdité
(1) de
(2) ou L

4 f. à
(1) la verité
(2) la L

5 la
(1) verité
(2) veritable L

7 ordinaires,
(1) de l’ecole
(2) , qui L

7 verité
(1) en ce point,
(2) sur cette matiere
(3) ne L

8 méprisable
(1) à leurs adversaires
(2) aux novateurs L

9 Mathematiques.
(1) Pour moy qu’on sçait avoir travaillé en Geometrie avec quelque succés
(2) Pour L

10 f. les . . . ordinairement erg. L
11 pouvois

(1) point
(2) plus L

12 qualités;
(1) et com
(2) mais L
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12 des
(1) longues

(a) 〈de〉
(b) me

(2) grandes L
13 travaillé

(1) en Geometrie et en Mecanic
(2) aux
(3) dans L

14 succés extraordinaire gestr. , que L
14 fait

(1) quelques
(2) des L

15 f. abstraites.
(1) Mais afin qu’on ne s’imagine point que
(2) Je demeure d’accord avec nos nou
(3) Mais afin qu’on voye
(4) Cependant

(a) je ne suis pas
(b) quoyque . . . particuliere non plus que le concours de Dieu et mille autres dogmes generaux gestr.

. Et . . . pas erg. L
18 particuliers . . . nature erg. L
18 f. principes

(1) de mathematique
(2) mecaniques

(a) inte
(b) de la philosophie moderne; et qu’il

(aa) falloit
(bb) faut versehentlich nicht gestr.

(c) ce qui les faisoit
(aa) employer
(bb) recourir L

20 f. l’accident,
(1) et à
(2) et . . . milieu, erg.

(a) car
(b) et L

21–S. 318.1 physique
(1) se peut expliquer

(a) mathematiquement
(b) mecaniquement

(2) particuliere . . . mecaniquement L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 318:

2 cachés.
(1) Mais je soutiens en même temps, que les principes

(a) 〈de la〉
(b) generaux de la physique,

(aa) c’est à dire les princi
(bb) qu

(2) Et L
2 pesanteur,

(1) le ressort
(2) la force elastique L

6 particuliers,
(1) 〈(où〉 je croy
(2) qu’il L
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7 f. loix
(1) du mouvement
(2) de mecanique,

(a) je ne l’ad
(b) je n’admets
(c) c’est ce que
(d) autant L

8 f. generale,
(1) des l
(2) des loix de la nature et

(a) de la mecanique même
(b) des principes

(3) qui . . . principes L
9 même

(1) , ayant demonstré
(2) . Car L

10 grandeur,
(1) la nature
(2) la L

11 mouvement
(1) sçavoir la force, qui est toute differente de la quantité du mouvement, bien que les Cartesiens les
confondent ensemble. Et c’est cette beveue qui a empeché M. des Cartes d’établir les veritables loix du
mouvement, et que ny la grandeur ny la figure ny le mouvement ne constituent point l’
(2) et
(3) et L

11 corps.
(1) Ce sont des demonstrations de Geometrie et de Mecanique, car
(2) . Car L

14 principes
(1) Metaphysiques
(2) qui L

15 f. Geometrie;
(1) et la doctrine de causa et effectu, à la doctrine de toto et parte.
(2) doctrinam . . . parte. L

17 philosopher
(1) mecaniquement, autant
(2) mathematiquement L

18 s’agit
(1) de la physique particuliere,
(2) des phenomenes

(a) de la physique particuliere
(b) particuliers L

19 etablir
(1) les princ
(2) la L

23 disputer
(1) dans la physique particuliere
(2) de L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 319:

3 quoqu’il
(1) faille
(2) faudroit L

4 pour
(1) rendre la 〈chose〉 pl
(2) convaincre ou
(3) toucher

(a) au moins
(b) des L
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4 f. corps
(1) consiste dans la force
(2) ne erg. consiste

(a) ny dans la grandeur, ny dans le mouv
(b) pas L

5 pr i m i t i v e erg. L
6 force

(1) active qui
(2) passive

(a) ou resistence, qui
(aa) fait
(bb) comprend ce qu’on entend sous le nom de matiere

(b) et L
6 active

(1) ou estat d’où suit une action quand il n’est pas empeché
(2) La L

7 Matiere
(1) La force passive ou l ’ e f fo r t est un estat d
(2) et L

7 là
(1) qu’un corps resiste

(a) au changement, c’est à dire, qu’il faut qu’un autre corps, qui veut
(b) à la penetration et qu’il

(2) qu’un L
8 corps

(1) resiste au changement
(2) s’oppose L

8 autre,
(1) lors même qu’il

(a) est
(b) consid

(2) et L
10 pesanteur.

(1) La force active ou l’effort est l’estat d’un corps du quel un changement 〈seul〉
(2) Or
(3) Mais L

10 f. qui
(1) l’empeche
(2) le L

11 changement;
(1) de même l’effort
(2) on L

11 est
(1) ce qui le rend
(2) l’estat L

12 qui
(1) fait
(2) produit L

13 corps
(1) est justement sa forme substantielle,
(2) ou L

16 f. et . . . reciproques erg. L
17 ambiens

(1) et qu’à proprement parler un corps ne donne ou n’oste erg. point de force à l’autre mais que les
circomstances ou le corps
(2) de L

18 et . . . resultats erg. L
19 f. Et . . . l’effort. erg. L
21 f. (comme . . . l’appelloient) erg. L
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22 et
(1) qu’on
(2) qu’un corps n’est plus
(3) qu’il L

23 f. car . . . masse erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 320:

1 car . . . force. erg. L
2 grandeur,

(1) la figure et le mouvement
(2) et . . . car L

3 imagination,
(1) comme la grandeur et la figure; outre que
(2) elles . . . car L

4 rendent
(1) la notion de la grandeur et de la figure
(2) les . . . l’etendue L

5 interne
(1) qui fait qu’il y a de changement, et que ce changement est

(a) limité
(b) un tel changement

(2) du L
9 f. corps.

(1) Or c’est dans cette force que la nature des corps consiste;
(2) Or L

10 force
(1) que

(a) la n
(b) l’essence

(2) primitive, que
(a) la nature du corps
(b) l’essence L

12 oppose
(1) à la foy
(2) aux L

12 rien
(1) empeche
(2) nous L

15 Intelligences,
(1) qu’elles ne sont in lo
(2) esse L

16 créées erg. L
17 force,

(1) c’est à dire
(2) ou L

18 force,
(1) il est
(2) c’est L

18 dire
(1) que les corps sont in loco per essen
(2) que L

19 leur
(1) force
(2) essence L

19 f. force.
(1) Il n’est pas non plus difficile d’expliquer qu’une meme substance peut recevoir les qualités d’une autre
substance
(2) On . . . principes

(a) qu’un
(b) comment une
(c) comment L
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20 accidens
(1) puissent
(2) peuvent L

21 subsister
(1) sans sujet
(2) hors L

23 f. corps,
(1) et de plus il y a
(2) mais . . . encor L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 321:

1 substance,
(1) et Dieu la peut conserver sans la force naturelle et la revestir des
(2) quand erg. u. gestr.

(3) lors que L
2 donc

(1) dans celle que tous les autres
(2) sur L

6–12 Je . . . absolu. erg. L
7 agisse,

(1) or il faut donc aussi qu’il refusent la resistence aux corps
(2) car L

8 corporelles
(1) car s’il ne
(2) 〈l’estre〉
(3) outre L

9 changement
(1) du lieu, c’est à dire
(2) de L

9 situation
(1) d’un corps

(a) à l’egard
(b) à moins si ce n’est qu’on y

(aa) joint
(bb) joigne

(aaa) l’effort dans
(bbb) l’effort

(2) et il n’y a pas moyen de determiner verum subjectum mo
(3) . Et L

11 effort,
(1) qui est tousjours dans le corps qui
(2) ou L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 325:

16 Hanoverae . . . 1690 erg. L
19 f. Germaniae

(1) Galliaeque
(2) Italiaeque erg. L

23 Estensisque
(1) Gentium
(2) Familiarum erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 326:

2 f. ad
(1) symbolum conferendum
(2) symbolam conferendam L

4 cavisse,
(1) is
(2) dum L
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8 maxime
(1) literis
(2) Epistolis amicorum gestr. , quibus L

9 ipso
(1) hortante
(2) 〈aut〉
(3) suasore L

11 laudemve augendam erg. u. gestr. pertinere. L
15 et

(1) pleri
(2) pleraque L

15 dudum
(1) 〈trac〉
(2) explorata L

17 1. erg. L
18 f. vidi

(1) ascriptum erat
(2) ascripta erant L

20 f. suae
(1) monumentum
(2) monimentum L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 327:

3 2. erg. L
5 Viennae erg. L
6 f. insanientis.

(1) Non quidem Rudolphus Imperator quod sciam, etsi id narret Tollius, sed Joh. Philippus
(2) Nescio . . . Tollius, L

8 potitum
(1) dedisse operam, ut
(2) investigari L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 328:

4 obituri
(1) scripsi
(2) libellum L

8 posthumo
(1) ad B.
(2) meminit L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 330:

3 non erg. K

VARIANTEN ZU II, 2, S. 331:

14 in vicinia erg. K
14 f. apud . . . Schröken erg. . . . curari. erg. K

VARIANTEN ZU II, 2, S. 332:

15 adhuc erg. L
17 quod

(1) acce
(2) pie L

27 desiderio.
(1) Idque
(2) Ipse L

28 immaturos
(1) familiari
(2) solita L
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VARIANTEN ZU II, 2, S. 333:

3 autem
(1) cognitionis genus in duo
(2) cognitionem . . . genera L

3 f. sunt,
(1) in historia ductisque ex illa observationibus constantibus
(2) alia

(a) aut
(b) juris L

5 cognoscuntur.
(1) Historicas
(2) Notitias universales erg. L

7 est,
(1) ea hinc ablego
(2) ut L

10 f. Geometris.
(1) Historica
(2) Omnes qu〈– – 〉
(3) Duo L

12 Augmenti.
(1) Inventarium
(2) In ve n t a r i i L

12 nomine
(1) comprehendo
(2) designo erg. L

21 ad humani generis gestr. communem L
23 lubens,

(1) quae
(2) quod L

23 hic erg. L
23 f. qua opus est erg. L
25 sufficeretque

(1) 〈 – 〉 erg. u. gestr. 〈 – – 〉
(2) paucos

(3) eos erg. L
26 ad

(1) cultum
(2) virtutis L

26 f. ad summam ipsorummet voluptatem, erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 334:

1 publicarum erg. L
3 tantum

(1) non parcere labori
(2) laborare L

4 sed
(1) ita
(2) laborare L

5 putas,
(1) si utilia potius quam

(a) curiosa
(b) inania erg. plerique aggrederentur, si 〈 – 〉

(aa) absolverent
(bb) non tantum libarent quae tractant,

(2) si L
6 non

(1) stringerent
(2) perstringerent erg. L
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7 f. ut
(1) retractari eadem opus non est.
(2) suppleri . . . esset L

9 (Atlantibus . . . suo) erg. L
11 (quotusquisque . . . recurrit) erg. L
12–14 neque . . . sapit erg. L
14 f. sapit;

(1) Neque radices grammaticasque linguarum orbis
(2) porro . . . promittebat L

17 Opus
(1) universale
(2) generale L

19 Berolini
(1) promittebant
(2) moliri L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 335:

2 enim erg. L
3 Nunc . . . absolvat. erg. L
8 Historiam

(1) pacti
(2) juris?

(a) Quanta per Europam
(b) Per L

8 feuda
(1) et versehentlich nicht gestr. 〈 – 〉 propriae
(2) et L

10 jurisconsultis
(1) et
(2) localium L

10 consuetudinum
(1) ignoratione
(2) neglectu L

11 Harmoniam
(1) utinam
(2) velim erg. L

11 qui
(1) 〈 – 〉
(2) porro erg.

(a) tractavit
(b) tractaret L

12 variis
(1) locorum
(2) gentium erg. L

13 quam
(1) vastum hoc regimentum
(2) vastus hic campus L

14 politica
(1) 〈socios〉
(2) totis L

17 latent.
(1) Sola
(2) Nautica L

18 tinctoriam, aut erg. L
20 Memini

(1) eruditos
(2) me loqui eruditis L

21 thesaurum
(1) literarium
(2) doctrinae erg. L
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21 notitias
(1) scriptis
(2) chartis erg. L

21 f. neque . . . desinebam erg. L
23 f. habent

(1) vicinos, amicos, et fratres, socios generos, cognatos
(2) in vicinis, amicis, cognatis varias . . . exercentibus erg. L

24 quae, tunc gestr. praestaret L
25 in

(1) usum
(2) usus L

25 quam
(1) nescio qu
(2) onerare L

25 chartis:
(1) Non
(2) sed non L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 336:

21 de
(1) me faire réponse
(2) le K

22 icy
(1) plus 〈long temps〉
(2) de K

VARIANTEN ZU II, 2, S. 337:

3 f. Jesuite avoit fait soutenir l’année passée au 14me janvier A
4–8 Dieu. Cette A
9 n’ont fait A
11 Cardinaux, Colonna et Casanata. Le premier rabroua A
12 f. Jesuite. Le S. Office A
14 seroit ammoneté. A

VARIANTEN ZU II, 2, S. 341:

6 jurisprudence
(1) en tant qu’elle est demonstrative
(2) naturelle et . . . verité erg. L

7 f. terre.
(1) A moins de cela, Dieu agiroit en tiran, feroit ce qu’on apelleroit tyrannie dans un homme, en usant d’un
pouvoir absolu.
(2) Il . . . hommes. L

20 et
(1) Excellentissime
(2) Amplme erg. L

25
(1) A Mons. Placcius
(2) Ad . . . 1690 erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 342:

1 Vicissim . . . mihi. erg. L
1 f. Gaudeo

(1) etiam
(2) quod L

4 non
(1) intelligunt
(2) vident L
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8 f. Animi
(1) conscribendae
(2) tradendae, L

13 f. fuisse erg. L
14 adhuc

(1) abest
(2) absunt L

15 ideis
(1) seduci sese patiebatur,
(2) nimium tribuebat, L

15 omnia
(1) quae
(2) de L

16 Verum
(1) sciendum
(2) a me ostensum L

16 ideam
(1) haberi posse,
(2) haberi, L

17 cui doctrinae erg. . . . partem
(1) horum quae de Medicina Mentis habet
(2) suorum superstruxit erg. L

18 potissimum
(1) in animo
(2) curae erg. L

20 reperire
(1) juvenem spei

(a) ardorisque di
(b) non vulgaris,

(2) adolescentem magnae spei L
20 ingenio et jam tum erg. L ändert Hrsg.
22–S. 343.2 confugere.

(1) Vidi nuper libellum Astronomico-Physico-Theologicum, qui
(2) Accepi . . . Clmo L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 343:

3 docto
(1) de quo libello
(2) qui libellum (3) et ut apparet pio erg. u. gestr. apud L

3 olim
(1) in Wurtenbergici agri loco quodam pastori
(2) Wurtenbergici agri parocho erg. L

3 tribuitur.
(1) In quo lauda
(2) Is L

3 f. et laudabili erg. L
4 f. contendere,

(1) sed praepeditam habere mentem quibusdam praejudiciis, nec formandis distinctis notionibus assuetam.
(2) eoque dignum

(a) esse amicitiae nostrae
(b) se . . . amicitia. L

5 f. amicitia.
(1) Video multos

(a) viros
(b) homines pios

(aa) quales fuere Henricus Morus,
(bb) ut Henricum Morum, et hunc Zimmermannum, vereri periculum

(2) Agnosco . . . Zimmermannum,
(a) abhorrere
(b) (ambos καββαλιστικωτεÂρους) abhorrere L
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6 f. ratione
(1) explicandi Mechanice
(2) Mathematica explicandi L

7 naturae.
(1) Videtur enim illis indignum
(2) indignum enim putant L

7 Majestate
(1) nat
(2) rer
(3) Universi, L

9 quo . . . alienius erg. L
9 f. si

(1) hoc sat
(2) satis

(a) exploratum
(aa) haberent
(bb) esse
(cc) 〈 – 〉

(b) explorata L
10 gratiam

(1) cum 〈mechanica〉 philosophia
(2) 〈 – 〉
(3) fortasse L

12 specialia
(1) possu
(2) possint L

12 seu . . . legibus erg. L
12 prima

(1) Legum Motus principia, seu
(2) Mechanices L

13 Generales erg. L
13 Mathesin

(1) explicari posse.
(2) sed per erg. L

14 Neque
(1) ego
(2) absurdum L

14 quod illi asserunt erg.
(1) omnia esse plena animabus, etsi non magis utendum sit animabus
(2) ubique esse vitam quandam
(3) vitam quandam in plerisque reperiri corporibus
(4) passim omnia plena esse

(a) animatis
(b) corporibus animatis

(5) non L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 344:

2 specialibus erg. L
2 anima

(1) utendum censeo, quam
(2) aut L

3 quam
(1) 〈in〉
(2) anima

(a) rationalis adhibenda est
(b) rationali L

3 corporis
(1) un
(2) oeconomiam L
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4 leges
(1) , quarum altera ab
(2) inviolatas,
(3) , quae L

4 non
(1) violantur.
(2) violantur, L

5 coaptentur. :)
(1) Itaque miror impense quod
(2) Miror L

6 Zimmermannum
(1) negare
(2) omnem L

6 gravitatis et
(1) Elastri〈–〉
(2) Elastri L

6 Mechanicam
(1) rationem
(2) explicationem erg. L

7 talia
(1) solis Mechanices legibus
(2) per L

8 principio
(1) (cur analogum aliquid in rebus nec ego rejecerim) non ideo minus explicandum restet, quomodo operetur
(2) (quod L

9 f. vir
(1) doctissimus vidisset quae in Actis Lipsiensibus tentavi de Motuum coelestium causis
(2) ingeniosissimus . . . 1689

(a) fortasse non perseverat dicere
(b) minus
(c) credo erg. L

10 alienus
(1) . Haec ideo scribo, ut si forte nosti virum, aut noscendi occasiones habes,
(2) et L

11 nobis
(1) esset
(2) esse posset egregius

(3) foret egregius erg. L
11 si

(1) virum nosti,
(2) forte L

14 aliud
(1) de
(2) non dissimile erg. quod L

14 f. Germanicum
(1) Arithmeticum,
(2) de Numerorum problematibus L

15 intelligo
(1) apud vos et
(2) Hamburgi

(a) meli
(b) Arithmeticos L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 345:

1 et
(1) 〈ex〉
(2) Meisnerum L

2 (in . . . Jacobi) erg.
(1) fuisse Autorem
(2) esse autorem L
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4 quando
(1) nihil insigne

(a) conti
(b) aut per se elegantia

(2) vel L
4 elegantiae

(1) non
(2) utilitatisque L

5 ipsam
(1) a
(2) Methodum L

7 noscentibus
(1) faci
(2) in L

7 majus erg. negotium necessario erg. L
8 Cogitandum

(1) est
(2) igitur L

8 perficienda,
(1) ab 〈oc〉
(2) quae in genere
(3) neque L

9 majore
(1) studio quam ego erg.
(2) quam ego erg. studio

(a) , et fortasse etiam successu
(b) (ne dicam

(aa) successu)
(bb) successu, . . . pro parte erg. . . . est) erg. L

10 versatus.
(1) Cum igitur habeamus g
(2) Habemus

(a) in potestate
(b) aequa
(c) utique
(d) equidem dudum erg. L

11 quae
(1) 〈 – 〉
(2) nascitur

(a) ex radice
(b) cum radix

(aa) extrahen
(bb) quadratica L

11 ex erg. L
12 f. moror

(1) ; habemus et Methodum generalem
(2) nec . . . habemus

(a) extrahendi radices ex quantitatibus
(b) resolvendi L

13 ut
(1) regulae generales,
(2) etiam L

14 Methodi
(1) 〈per a〉
(2) pro L

14 f. reperiantur.
(1) Et spero me quintum habere in
(2) Hactenus . . . artificum L

15 late patentia erg. L
18 Tabulae

(1) Num
(2) sinuum L
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18 f. His . . . possent erg. L
19 f. revera

(1) studio augendae scientiae ardent,
(2) amore . . . ducuntur, L

20 aliquid
(1) a nobis
(2) posse L

21 Germania,
(1) quod longe post se relinquat, quicquid olim
(2) quod L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 346:

1 Vir Clme erg. L
1 vacet

(1) meo tamen nomine dissimulato,
(2) ejusque L

1 per ipsum erg. L
2 adhuc erg. L
2 dissimulato.

(1) Scio Te
(2) Haec L

3 scientiarum,
(1) in
(2) ex L

4 non . . . sed erg. L
5 Vale. Hanoverae d. 8. Septembr. 1690. E
20 progressione

(1) Harmonica
(2) Arithmetica L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 347:

14 quendam erg. L
15 praeclara

(1) tendentis
(2) tendentem L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 348:

25 pas
(1) la resistence
(2) l’essence erg. L 2

26 resistence.
(1) Mais je ne sçay s’il est necessaire de luy accorder une dureté
(2) Mais L 2

28–S. 349.6 inclinés.
(1) Cependant quand

(a) je considere
(b) j’avois consideré ce que vous dites en quelque endroit de vostre derniere ouvrage

(aa) qu’il y
(bb) qu’on conçoit aisement des corps qui sont à un grain de sable

(aaa) comme celuy
(bbb) comme
(ccc) de meme que erg. le grain de sable

(ddd) de meme que celuicy erg. est à une montagne et ce que vous dites p. 13 que c’est ce progres
infini de differentes grosseurs

(aaaa) qui sert à ces
(bbbb) et vistesses dont la nature se sert à operer tant de erg. merveilleux effects, et qu’on ne

sçauroit asseurer une chose dont il est impossible de concevoir
(aaaaa) la ra
(bbbbb) qu’il y ait une raison;

(2) Cependant . . . effects; L 2
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VARIANTEN ZU II, 2, S. 349:

7 à proportion erg. L 2

7 convenable
(1) de croire
(2) d’admettre L 2

7 atomes
(1) infiniment durs que des montagnes infiniment durs
(2) que L 2

8 infinie
(1) et qu’
(2) car erg. L 2

8 indissolubilité
(1) soit propre à une certaine grandeur
(2) ne L 2

9 grandeur
(1) outre
(2) de plus il ne paroist pas possible de rendre raison de cette parfaite dureté
(3) et L 2

9 l’admettre.
(1) J’avois encor d’autres raisons qui
(2) J’avois L 2

12 particuliers erg. L 2

12 qu’on
(1) ne mette
(2) n’admette L 2

VARIANTEN ZU II, 2, S. 350:

12 philosophiques
(1) dont
(2) que L

12 depuis erg. L
13 par exemple erg. l
20 ou reconnoistre erg. l

VARIANTEN ZU II, 2, S. 351:

2 M. D. T. bastit une L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 352:

1 de Zulichem erg. a
(1) donné au public erg. un bel
(2) publié son excellent L

2 f. l’honneur de parler gestr. dans . . . même de parler erg. L
4 Vostre erg. L
4 la L ändert Hrsg.
4 f. de

(1) l’honneur
(2) l’avantage erg. L

7 en ce genre erg. L
8 et . . . avant. erg. L
8 f. et paraphraser erg. L
11 f. verba.

(1) Les professeurs de France et
(a) d’Angleterre
(b) de Hollande sont trop Cartesiens

(2) En . . . Hollande
(a) ils sont les physicien
(b) ils 〈 – 〉
(c) bien . . . ordinairement L
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12 f. pourquoy
(1) prevenus comme

(2) remplis . . . leur
(a) maistre
(b) grand auteur erg. L

13 aisement erg. L
16 temps

(1) à Aristote
(2) avant des Cartes L

17 magnetisme,
(1) qui ne se recontrent
(2) qualités L

18 dans le ciel erg. L
18 f. planetes

(1) envers le soleil.
(2) à l’egard des
(3) envers

(a) le
(b) un certain centre et

(aa) des
(bb) les poles de leurs systeme
(cc) certains poles
(dd) certaines . . . axes. L

21 peut estre erg. L
21 maintenant erg. L
22 demonstré

(1) qu’on y
(2) qu’il y peut avoi〈r〉
(3) qu’on peut

(a) deferer
(b) donner L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 353:

1 nostre erg. L
1 bien

(1) verifiées
(2) inventées L

2 f. pres
(1) dans le même chemin, et
(2) le . . . du même L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 354:

8 f. natura. Huetius E 1

19 f. artificio aliorum inventis in sua convertendi. E 1

24 mitterem, hanc plagii E 1

24 praetermisi. Ab E 1

25 dein E 1

VARIANTEN ZU II, 2, S. 355:

6 Boullialdo E 1

14 f. vitam parant, et E 1

17 Clarissimie E 1

VARIANTEN ZU II, 2, S. 357:

1 virium, (nicht aber wie A ändert Hrsg.
16 cujusdam

(1) mihi
(2) a L
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VARIANTEN ZU II, 2, S. 358:

2 fasciculus erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 359:

17 f. Atque . . . exemplaria. erg. K

VARIANTEN ZU II, 2, S. 362:

16 semblable erg. K

VARIANTEN ZU II, 2, S. 365:

3 in . . . . . . però A
13 l a g i o v e n t ù i t a l i a n a A
17 in . . . . . . che A

VARIANTEN ZU II, 2, S. 366:

1–9 hà piaccuto. Vi trovo un intoppo, sopra il quale mi spiegarò un’altra volta, non havendo adesso il tempo di
farlo. La prego darmi A

11 al Signor . . . . . . con cui A
13 f. V. S. Illuma . . . . . . 18 Decembre 1690. A
20 indifferentia

(1) 〈seu facu〉
(2) pura LiK

21 f. in
(1) 〈recta〉 ratione
(2) usu rationis LiK

VARIANTEN ZU II, 2, S. 367:

17 Mensem Majum erg. K
23 multis erg. K

VARIANTEN ZU II, 2, S. 368:

3 falsam erg. K

VARIANTEN ZU II, 2, S. 370:

1 quae dudum habes erg. l
3–8 Vale. . . . Lunebourg. erg. l

VARIANTEN ZU II, 2, S. 372:

15 Responsionem
(1) ad
(2) pro Cartesianis ad

(3) ad erg.
(a) Hueti
(b) Reverendissimi L

18 et
(1) bonas artes
(2) elegantiores L

19 f. quam
(1) audaculorum quorund
(2) sci
(3) multorum L

20 hominum
(1) audaculorum
(2) sciolorum erg. L
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21 enim
(1) 〈in〉
(2) passim
(3) quosdam

(4) non paucos erg.
(a) esse qui
(b) 〈reperi〉
(c) ubi L

22 crepare didicerunt gestr. , et L
23 didicerunt, erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 373:

5 traduntur,
(1) obstrictum ei

(a) gen
(b) multum
(c) genus humanum debere

(2) genus . . . plurimum erg. debiturum L
6 scripsisset

(1) Huetius
(2) celeberrimus . . . Censor L

7 ut
(1) Hu
(2) nomini Huetiano
(3) ab iis
(4) verbis erg. L

8 merito erg. L
8 Quod

(1) propositum ple
(2) institutum L

10 eruditos
(1) scire
(2) scribere L

10–14 Ut . . . dicat. erg. L
11 rhethoricari L ändert Hrsg.
12 p. 38 L ändert Hrsg.
15 Huetio

(1) respondisse
(2) sese opposuisse L

18 ineptum et . . . periculosum erg. . . . abjicere erg. L
19 adjungere ineptum sectae studium abjicere gestr. Cartesium L
19 non

(1) compilare versehentlich nicht gestr.
(2) transcribere erg. L

20 proferre
(1) pedem
(2) gradum L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 374:

1 Sed
(1) Suelingianum librum
(2) Suelingiani L

6 redigere
(1) eas
(2) sua erg. L

6 profecto
(1) ter
(2) misere admodum
(3) rem L
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6 nondum
(1) compertum sibi in rebus ab imagination
(2) sibi L

8 f. Quae de
(1) modestia Cartesii habet
(2) summa erg. . . . p. 5 erg. . . . Cavendish

(a) parum a mutuis verberibus abfuisse
(b) mutuis . . . incessivisse erg. . . . viri erg. . . . fastum, et

(aa) contemtum aliorum passim spirant
(bb) affectatum . . . contemtum

(aaa) utique
(bbb) passim erg. . . . recenseret. erg. L

16 excitaret.
(1) Quod vero
(2) Caeterum
(3) Equidem
(4) Videtur

(a) tamen
(b) quidem erg. L

17 hanc
(1) reji
(2) dubit
(3) praeju
(4) rejiciendi
(5) dubia L

18 caeremonias
(1) omnes
(2) istas L

19 inveniendam
(1) inutil
(2) non L

22 deesse.
(1) Vellem ut hoc vel unum in animum sibi erg. revocent, qui se Cartesianos vocant erg. atque illud postea

(a) adhibeant
(b) cogitent

(2) Tempus est ut excitentur e veterno atque
(3) Itaque L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 375:

1 tantum
(1) me cogitare, sed et me varia cog
(2) m e L

2 et
(1) varia
(2) va r i e t a t e m L

2 in
(1) nostris
(2) meis erg. L

3 judico)
(1) admonu
(2) ab L

3 Scepticis
(1) sunt inculcata
(2) est inculcatum L

4 (de quo p. 21) erg. L
5 et

(1) delect
(2) rejectionem

(a) incertorum
(b) omnium . . . licet L
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7 luderent.
(1) Magnumque
(2) Atque L

7 f. faba.
(1) At
(2) Sed
(3) Itaque . . . virum

(a) in hoc
(b) p. 26 Divina

(aa) nescio quae
(bb) consilia . . . versus L

12 initio erg. L
13 collocavit

(1) quas
(2) quarum L

13 oppositum
(1) implicat
(2) contradictionem L

14 sunt
(1) principia om
(2) principium
(3) fundamentum L

15 tollitur
(1) dubita
(2) ratiocinatio L

16 licet.
(1) Itaque frustra haec seponuntur dum
(2) Itaque L

17 Deo
(1) , et miror esse qui magis
(2) . Adeo L

18 f. me
(1) seculi
(2) virorum doctorum, qui sibi talibus illudi patiuntur
(3) seculi . . . quod

(a) talibus sibi
(b) sibi . . . patitur. erg.

(aa) Quam multis praecognitis
(bb) Sed L

19 desunt,
(1) ne aliquando posteritati
(2) omnes in
(3) praestante L

19 et aliis erg. L
21 Veritatis

(1) principium
(2) criterium erg. L

22 principium
(1) visiona
(2) eorum
(3) ad eos pertinens, quos Galli vocant visionnaires.
(4) qui
(5) eorum . . . appellantur L
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23 f. esse.
(1) Sed 〈 – 〉 ver
(2) Sed

(a) 〈 – 〉
(b) ego criterio evidentiae novo opus esse censeo cuique enim sua somnia manifesta videntur

(3) Ego evidentiam
(4) Sed ego novo evidentiae criterio opus esse censeo versehentlich nicht gestr.

(5) Sed ego
(a) nego evidentiam
(b) puto . . . habere L

24 habere.
(1) Itaque
(2) De quo
(3) Quale autem sit criterium hoc erg. alibi dictum est
(4) Itaque L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 376:

1 f. exhibentur
(1) criteria
(2) indicia erg. L

5 Euclides
(1) voluisset
(2) beneficio L

5 visionis
(1) seu
(2) atque erg. L

5 Evidentiae
(1) jactatae
(2) opinione L

6 demonstratione,
(1) non si
(2) magna L

7 intellexit
(1) quam qui Cartesiana ista placita
(2) quam

(a) multis
(b) nonnullis erg. L

8 vel nitoris erg. L
8 sequeretur

(1) nulla
(2) nunquam L

9 speciem.
(1) Plerisque
(2) Cartesianis L

9 et
(1) plerisque
(2) multis erg. L

9 olim
(1) clar
(2) evidens L

11 quantum
(1) unum
(2) alteri L

13 eis
(1) postulet
(2) concedi sibi postulet L

14 pervenire debere gestr. , facile L
14 etiam erg. L
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15 f. τωÄ ν αÆ συμπτωÂ των.
(1) Pag. 91
(2) Miror etiam

(a) quomodo
(b) quod erg. L

17 indefinitum
(1) in natura
(2) in rebus L

18 itaque
(1) etsi nulla sit definita
(2) nulla L

18 f. parti erg. L
22 Epistolis

(1) non sine
(2) audacter L

22 f. si
(1) hac in re errasse
(2) error hic erg. L

24 p. 97.
(1) Miro
(2) quod Deus ac
(3) quod Cartesius negare noluit
(4) Fatetur L

26 aliquid
(1) simul
(2) quod . . . est, L

26 si
(1) simul cum falsit
(2) cum L

28 exciderunt
(1) ridicula pertinacia defed [sic]
(2) , misere L

28 alioqui erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 377:

1 longe
(1) scholastici

(a) agnoscunt
(b) statuunt

(2) anteriores L
2 f. objecta.

(1) p. 98 quae
(2) Non sequitur quod dicitur p. 98 causa assentiendi

(a) verit
(b) primae verit

(3) Ad p. 98 dici potest: causa assentiendi
(a) primae veritat
(b) diversi generis veritates esse quae sunt facti, et quae sunt rationis.

(aa) Veritates facti seu experimenta non posse
(bb) primas facti veritates seu experimenta immediata utique probari non posse. Primas autem

(4) p. 98 autor dum
(5) Dum noster erg. L

4 opinionem
(1) sibi excidere patitur
(2) cogente . . . ad L

5 Immediata
(1) scilicet
(2) enim erg. L

5 ut . . . notavimus erg. L
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8 f. veritatem.
(1) I m m ed i a t a m autem e x pe r i e n t i a m

(2) Im m e d i a t a s . . . propositiones,
(a) quae vere dicunt
(b) quibus . . . claritas

(aa) aut evidentia
(bb) non . . . notis erg. L

11 101,
(1) etsi probas
(2) non majoris tamen fac〈iei〉 quam
(3) non magis
(4) non L

12 proprium.
(1) Recte:

(a) Ver
(b) Bonae sunt, quis negat, sed parum profuturae, nec multo erg. magis

(aa) utiles
(bb) reconditae erg. , quam illud praeceptum

(2) Et . . . praecepto
(a) Ac
(b) Chemici L

13 nisi
(1) probatum
(2) evidenter L

15 Procede
(1) a simplicibus ad composita
(2) ordine L

15 quae debes).
(1) Perinde hoc mihi videtur ac si quis similia 〈nec〉 in
(2) Prorsus L

15 f. inter
(1) Axiomata ponunt
(2) praecepta L

18 f. adeo
(1) jejuna sunt et
(2) 〈in〉
(3) vacuae L

19 videntur,
(1) et sufficientes 〈 – 〉
(2) sed L

21 claritatem
(1) et
(2) seu erg. L

21 evidentiam
(1) opus habere notis
(2) habere notas

(a) quas
(b) quae L

21 f. cum . . . videamus erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 378:

1 est
(1) expedita
(2) explicata L

5 ordine erg. L
11 est,

(1) discernere com
(2) combinationes L

14 vero
(1) ne Cartesio magno certe viro injuriam faciam,
(2) conabor L
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14 Cartesianos
(a) aptissimos
(b) optimos L

14 doctissimosque passim gestr. Viros L
15 passim erg. L
18 tantum

(1) ejus
(2) dare L

19 sed
(1) sub Magistri ferula meditantes
(2) unius L

21 temporis
(1) a quibusvis potius quam Cartesianis reperiri
(2) quibusvis . . . deberi L

26 soleant,
(1) non minus
(2) non mirum L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 379:

19 celeberrimi erg. L 1

19 videtur
(1) quidem non male scripta
(2) pro Ca
(3) quant
(4) scripta L 1

20 Viro
(1) Cartes
(2) in Cartesii L 1

20 Cartesii
(1) scriptis
(2) libris erg. L 1

20 sed
(1) non aeque
(2) nescio an aeque L 1

20 f. veritate
(1) per se
(2) proprio L 1

21 inquierenda. Itaque
(1) non

(a) fal
(b) sunt

(2) quantum cursoria lectione judicare possum, solitam Cartesianorum cantilenam cadit [sic für: canit], id est
magistri dicta repetit. Principium L 1

22 f. est,
(1) non servit
(2) nobis parum prodest L 1

23 criteria
(1) veri
(2) clari L 1

23 f. somnia
(1) clara admodum et distincta
(2) admodum manifesta L 1

24 Veras horum gestr. notas L 1

24 praxi aptas erg. l
25 Suelingii

(1) refutatio
(2) responsionem L 1
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VARIANTEN ZU II, 2, S. 380:

1 ideam
(1) mentis
(2) distinctam L 1

2 videntur.
(1) Vereor,
(2) Alii verentur erg. ut ne corporis quidem

(3) Alii dubitant an corporis L 1

3 distinctam
(1) habeamus
(2) habeant L 1

7 imperitus
(1) analyseos
(2) analyticus L 1

7 minime
(1) aptas
(2) convenientes L 1

10 Hylas?
(1) Et
(2) Nec
(3) Sed et in hoc artificio opus est, alioqui fit ut interdum

(a) in
(b) nimis diu haereatur in minutis; vita enim brevis et ars longa facit, ut no

(4) At
(5) Sed
(6) At L 1

10 artificiis
(1) magis
(2) a L 1

11 qui
(1) volet
(2) iter L 1

12 admodum
(1) assequetur a
(2) aliquid L 1

13 et
(1) inquis
(2) tanto L 1

13 f. praestabit. Praeceptum quartum, de p e r f e c t a e nu m e ra t i o ne instituenda
(1) est
(2) et . . . quaedam

(a) plerumque
(b) ad scopum

(aa) sufficiant
(bb) sufficere . . . inutilibus discernere. erg. Valde L 1

14–16 Quartum . . . secernere. erg. l
17 optimi Cartesiani L 1

17 putant
(1) Cartesium suam
(2) se L 1

19 f. protestetur.
(1) Unde fit ut di
(2) Licet L 1

21 adhibito licet studio erg. l fehlt in E 1

25 fateor
(1) eos

(a) saltem
(b) in limine veritatis consistere et in multis

(2) scientiam humanam erg. L 1
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26 quoties
(1) 〈persuas〉
(2) nimia fi
(3) inanis L 1

VARIANTEN ZU II, 2, S. 381:

1 ubi
(1) balbutire quaedam de
(2) psittacis
(3) psittacos L 1

2 nullo difficultatum superandarum erg. experimento capto erg. L 1

2 jam erg. L 1

3 Doctrinae E 1

3 sapientium L 1

3 serena
(1) neq
(2) non ante
(3) quo L 1

4 passim erg. L 1

5 nec . . . habeo erg. L 1

7 multa
(1) justissime
(2) merito erg. L 1

8 Cartesianis
(1) defensionis locum
(2) justae L 1

10 litigiis natum erg. L 1

10 ac erg. l
16 elaboratissimae

(1) citantur
(2) laudantur L 2

VARIANTEN ZU II, 2, S. 382:

21 nous
(1) 〈sommes〉
(2) agissons L

21 les L ändert Hrsg.

VARIANTEN ZU II, 2, S. 383:

1 J’ay
(1) marqué
(2) mis L

4 Carceri
(1) 1101
(2) et L

26 joindre les raisonnemens aux L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 384:

16 imformarmi K ändert Hrsg.

VARIANTEN ZU II, 2, S. 386:

2 rispondi K ändert Hrsg.
4 vero Michel Angelo Fardella gestr. Venetia K
6 f. Hò . . . l’Inquisitione. erg. K
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VARIANTEN ZU II, 2, S. 387:

12 mia
(1) 〈 – 〉
(2) cura erg. K

19 e
(1) spero quanto prima
(2) credo . . . vegnente K

28 se
(1) la propagatione dell’Anima
(2) sostenere l’Anima K

28 per propagationem erg. K

VARIANTEN ZU II, 2, S. 393:

20 deux
(1) lettres bien agreables
(2) de vos lettres L 1

27 maison
(1) avec
(2) aussi bien que L 1

29 estoit
(1) 〈 – bien〉
(2) intime L 1

VARIANTEN ZU II, 2, S. 394:

2 f. encor.
(1) Il semble que l’Affaire de M. Gabrieli

(a) ne fait gueres plus
(b) repose
(c) vous

(2) Il L 1

3 f. à vostre ordinaire erg. L 1

4 particulierement erg. L 1

5 j’estois dans la conclave gestr. des L 1

5 à
(1) Cas
(2) Casanata ou
(3) Barbarigo L 1

6 aumoins erg. L 1

8 ou de Cibo, erg. L 1

16 semble
(1) que ceux qui ne sont pas effray
(2) qu’il L 1

18 f. que j’ai de croire que . . . matiere est autre E 1

18 admettre
(1) que l’essence du corps consiste dans l’etendue,
(2) que L 1

21 longueur, la largeur, et la profondeur E 1

21 ne peut accuser E 1

23 essais
(1) est de ce nombre. Il luy semble mêmes
(2) témoigne L 1

23 témoigne estre de E 1

24 qui s’y recontrent. E 1

VARIANTEN ZU II, 2, S. 395:

2 considerations que je soumets à vostre jugement, dont je vous supplie de me faire part. Si E 1

2 f. l’etendue, cette etendue seule devroit E 1

3 les proprietez du E 1
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5 f. mouvement,
(1) et qu’il est

(a) 〈tr〉es
(b) plus diffic

(2) en sorte erg. qu’il L 1

7 plus
(1) aisem
(2) difficilement L 1

8 exemple, figure I. Si E 1

8 fig. (1) erg. L 1

10 pousser par le corps E 1

10 resister
(1) ou
(2) et erg. L 1

11 vistesse du corps, gestr. et L 1

11 vistesse ou changer E 1

13 plus il diminuera la E 1

13 vistesse
(1) du
(2) avec . . . le L 1

14 est beaucoup plus E 1

15 o u l a s i t u a t i o n erg. L 1

15 joint
(1) au changement de la place
(2) à L 1

17 f. concours opposé erg. u. gestr. des L 1

19 concours opposé erg. u. gestr. iroit L 1

21 f. qu’il
(1) recevroit du corps opposé à l’autre pour ne le pas empecher
(2) recevroit . . . ne

(a) pas empecher l’autre
(b) le pas empecher erg. c’est à dire

(aa) il iroit de
(bb) e n c a s

(aaa) de cette rencontre
(bbb) opposé gestr. d e . . . avec erg. L 1

23 f. de la direction erg. L 1

24 viste.
(1) Et lorsqu’
(2) Comme L 1

25 (2) erg. L 1

25 figure 2, est E 1

25 f. 1 B2 B.
(1) Et dans le cas d’un concours d’atteinte
(2) Et . . . d’atteinte L 1

26 fig. (3) erg. L 1

26 d’atteinte, figure 3, lors que E 1

VARIANTEN ZU II, 2, S. 396:

3 recevoir erg. L 1

5 experiences.
(1) Cependant cela fait connoistre qu’il y a
(2) Et L 1

6 mouvement, on E 1

7 detail et pour E 1

7 pour . . . resultante erg. L 1

9 et que sa quantité est E 1

11 Geometrique
(1) sçavoir

(2) c’est à dire autre chose erg. que . . . nud erg. L 1

11 dire que E 1
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12 superieure, ou erg. L 1

13 force,
(1) la quelle porte
(2) et ces notions portent L 1

13 patit,
(1) agisse
(2) doit agir L 1

14 consequent qu’un E 1

16 et de la vistesse E 1

16 l’agent. Je demeure d’accord que naturellement tout E 1

16 Quoyque
(1) tout corps a l’etendue,
(2) je . . . etendu L 1

18 ou espace erg. L 1

18 lieu, de l’espace, E 1

18 avec la notion de E 1

19 et la passion E 1

20 pour
(1) juger que
(2) ne L 1

21 dans la physique erg. L 1

22 dans . . . corporelle erg. L 1

24 f. que
(1) les pures metaphysi
(2) la pure mathematique peut fournir
(3) les . . . fournir.

(a) Et si les
(b) Et je

(aa) croy
(bb) m’imagine erg. L 1

25 estoit
(1) mieux consideré ou plus connu,
(2) plus L 1

25 bien erg. L 1

26 f. les
(1) autres
(2) philosophes L 1

27 nature à celle E 1

VARIANTEN ZU II, 2, S. 397:

3 m’avoit
(1) comm
(2) demandé

(a) mon sentiment
(b) mes raisons erg.

(aa) sur ce que j’avois dit de semblable
(bb) sur L 1

4 Monsieur erg. L 1

5 l’examiner,
(1) M
(2) car je

(a) demeure ta
(b) defére L 1

7 tout à fait erg. L 1

8 car
(1) s’ils
(2) si elles L 1

12 obligée
(1) 〈 – 〉
(2) 〈 – 〉

(3) enfin erg. L 1



176 VARIANTEN ZU II, 2, S. 401

VARIANTEN ZU II, 2, S. 398:

1 ou de l’espace erg. L 2

1 corps
(1) dans la
(2) demande une L 2

2 f. Je . . . corps erg. L 2

7 Ainsi
(1) le corps se reduiroit à une pure apparence
(2) les L 2

8 f. le principe d’ erg. L 2

15 que
(1) la matiere paroiss
(2) l’etendue L 2

15 possibilités
(1) de changement
(2) sans L 2

17 il
(1) dit
(2) croit erg. L 2

18 ne
(1) 〈soyent〉
(2) sont L 2

VARIANTEN ZU II, 2, S. 399:

12 bien erg. rendue L
13 f. pour

(1) recevoir seurement
(2) les . . . seurement.

(a) Comme je croyois avoir compris vostre intention
(b) L’estime L

14 merite
(1) et de vostre ass
(2) extraordinaire L

16 precises erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 400:

2 3. L ändert Hrsg.
9 le quel L ändert Hrsg.
9 ou diplomes erg. L
10 dans la suite erg. L
13 depuis

(1) Duc de
(2) Empereur L

15 copie,
(1) dont j’ay
(2) que j’ay copiée
(3) dont . . . aussi L

17 IIIme du nom erg. L
23–S. 401.1 excepté . . . anterieur erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 401:

3 Saxe,
(1) mais
(2) ayant esté L

5 l’ignorance
(1) de celui
(2) du L
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7 y
(1) a
(2) avoit erg. L

24 et erg. L
28 1036 erg. L
28 ou

(1) Welf
(2) Guelfe, L

31 Clusulella
(1) a esté transformé
(2) est L

31 Cavalili,
(1) qu’on n’a
(2) les L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 402:

1–3 ou changées . . . de Saxe erg.
(1) Et le Duc Henry
(2) La L

5 respectu . . . Italia erg. L
7 f. Et . . . Saxe). erg.

(1) Au lieu que ce Duc Henry imagi
(2) Et L

24 ne
(1) parle pas sans fondement,
(2) parle . . . fondement ; et que cette gestr. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 403:

16 Schweligio erg. K
22 esse

(1) servatis
(2) commatis K

25 quisquam erg. K

VARIANTEN ZU II, 2, S. 406:

8 des ames erg. L
14 dites alors gestr. que L
15 ou plaisir erg. L
16 et du plaisir erg. L
16 sans

(1) 〈 – 〉 , q
(2) doute L

17 autres
(1) 〈creat〉
(2) estres L

17 vient ou gestr. du L
20 croyês de pouvoir prouver gestr. , qu’il L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 407:

5 et . . . voglio, erg. L
11 parmy les modernes erg. L
13 des substances erg. L
15 je

(1) ne croy pas
(2) croy L

16 est L ändert Hrsg.
18 vostre

(1) jugement
(2) penetration erg. L
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20 plus meures erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 408:

26 spontaneus,
(1) rationalis seu a conscio factus et deliberante proficis
(2) deliberatus erg. l

VARIANTEN ZU II, 2, S. 409:

30 operam
(1) dedit
(2) dedisse L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 410:

6 f. Alii
(1) superficiaria quadam cognitione contenti
(2) superficiariam . . . quaerunt L

10 novi
(1) praestiterunt
(2) invenerint L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 411:

1 Consultissime . . . Honoratissime. erg. l
7 cogitationes

(1) meas
(2) veteres

(a) plane
(b) resuscitandas L

15 transferri de subjecto in subjectum gestr. . Interim L
16 f. 19.

(1) si quis autem rem tamen magis ad vivum revocare volet, dicet
(2) Caeterum

(a) re magis ad vivum revocata
(b) rem . . . resecando erg. dici posset erg. . . . esse. erg. L

17 quam
(1) alienationem aut
(2) juris L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 412:

2 f. correlatum,
(1) videtur
(2) saltem exponi potuisse
(3) 〈 – 〉
(4) in § 16 erg. per L

3 mihi
(1) jus quod vocant ad rem
(2) jus L

5 proprium erg. L
5 quia

(1) 〈 – 〉
(2) nec in rem est ut jus potestatis, neque in perso
(3) nec L

6 de qua agitur erg. L
6 reale.

(1) Quia scilicet
(a) ea tantum
(b) objectum 〈credi〉
(c) objecta enumera

(2) Cum nec personam afficiat, sed
(3) et L
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8 nec
(1) res certa singularis
(2) ipsa . . . peti L

8 f. si
(1) mentem ipse meam
(2) mentem . . . satis L

9 ibi erg. L
9 f. objectum

(1) proprie
(2) stricte erg. L

10 respondentis;
(1) tanquam si alter obligatus esset

(a) ad non obstandum, alteri aliquid sibi debitum ex
(b) efficere, ut mihi aliquid

(aa) facere, pati aut
(bb) facere aut pati liceat;

(2) interim
(3) nam L

10 f. obligatur
(1) efficere
(2) praestare erg. L

13 f. qualicunque erg. L
14 f. objectum

(1) dici potest
(2) est erg.

(a) Itaque dici poterant objecta
(b) Eoque . . . objectum erg. L

15 ad rem erg. L
16 strictius,

(1) quod
(2) ex quo datur jus 〈 – 〉
(3) quod L

17 alteriusve juris personalissimi erg. L
19 ut in jure ad rem erg. L
20–S. 413.1 potestas

(1) contineret, non tantum jus personalissimum, sed et jus omne erga personam,
(2) obligationis

(a) persona
(b) latitudini . . . contineret; erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 413:

1 similiter erg. L
2 rem.

(1) Poterat etiam
(2) Quod . . . poterat L

4 tanquam
(1) servitus quaedam patrimonii
(2) respondens . . . debitoris L

5 ut
(1) fundi qualitas
(2) fundus L

5 praedialis;
(1) et ita jus ad

(a) rem
(b) rem debitam, quae condici potest, foret jus in rem

(2) et L
6 non vere a L
9 f. verba . . . re erg. L
14 qualitatis

(1) 〈sive〉 status
(2) exercitium L
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20 f. Quod
(1) dict
(2) dicendum erat,

(a) con
(b) quasi-contractus non tam pertinere ad

(aa) jus reale
(bb) conventiones, quam ad reliqum jus

(aaa) rerum
(bbb) in rem, erg.

(aaaa) nempe
(bbbb) ut

(aaaaa) si culp
(bbbbb) si tenear in factum, quia ex 〈 – 〉 sine ulla culpa mea, ideo tantum quod ex re tua sine
culpa mea te factus sum locupletior

(cc) jus in rem quam ad jus quodammodo reale
(3) dictum . . . contrahi L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 414:

2 qui
(1) fundum alterius

(a) 〈exerceret〉
(b) colit,

(aa) quasi suum, inde aliquod
(bb) quam credit suum

(2) rem . . . suam L
4 f. ut . . . necesse erg. L
9 plenam erg. L
12 si

(1) jure naturae ex solo
(2) nonnisi ex L

12 plenam erg. L
17 § 20 positis erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 415:

2–5 posse
(1) circumstantia, ut erg. partitio

(a) 〈 – – 〉
(b) eaeque saepe transitum

(2) Adjunctum . . . transitum L
5 , et . . . constituit. erg. L
6 ex

(1) prioribus titulis
(2) caeteris subtitulis L

6 potest.
(1) Caeterum accurate
(2) Objectum

(a) in relationibus
(b) in relativis L

7 alterum priori erg. L
8 f. objectum

(1) subjecto comprehenditur
(2) in . . . praestat. L

15 quid
(1) ex mente
(2) elabatur L

19 seu
(1) species
(2) novum L
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VARIANTEN ZU II, 2, S. 416:

1 vicino erg.
(1) velut insulae natantes
(2) et L

2 naturae erg. L
2 jure

(1) materiae
(2) tabulae erg. dominium adimere non potest, sed fatendum est, multo maj

(3) tabulae, L
4 aequitas

(1) actionem elidit
(2) quasi . . . summovet L

4 f. eum pecuniam accipere pro re, cui L
4 pro re erg. l
5 est,

(1) nam alioqui circuitus 〈calumnia〉 non careret ut petit quod mox sibi reddendum esse manifestum est.
(2) ne . . . sit. L

9 sphalma
(1) esse
(2) continere erg. L

9 et
(1) intelligendum
(2) legendum L

11–13 naturae
(1) hominibus proprio, ICtis quibusdam dicto jure naturae secundario;
(2) secundario . . . philosophorum. L

17 conditionibus alicubi obscuritatem agnosco gestr. res L
17 redit.

(1) Conditio
(2) Agitur primum de Conditione ut Logica, seu de his quae circa propositiones conditionales Logica
constituit, quae tamen et ipsa magnum usum in moralibus imo in jure habet.
(3) Tractatio L

18 de
(1) Conditione
(2) Propositione Conditionali L

19 (hoc . . . sensu) erg. L
19 juris.

(1) Natura constat vel necessariis consequentiis vel interpretatione ex voluntatis
(2) Natura L

21 quatenus est erg. L
21 de . . . c. 2 erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 417:

1 expressa
(1) signis, modo
(2) (ubi de signis

(a) modo, demonstr
(b) c. 3
(c) demonstratione . . . c. 3 erg. L

4 expositione)
(1) vel speciali ubi
(2) eaque

(a) vel simpliciter vel in ordine ad
(aa) quan
(bb) multitudinem
(cc) unum et multa, totum et partes c. 5

(b) aut L
5 aut quantitative sive gestr. respectu L



182 VARIANTEN ZU II, 2, S. 419

7 f. particularitate,
(1) etc.
(2) possibili, necessario
(3) modalitate L

8 f. quae . . . applicantur. erg. L
9 f. ingredientes erg. L
11 c. 8. Hactenus L
12 f. est,

(1) sequitur ipse
(2) ut . . . sequitur L

14 Juris, c. 9. Ex L
18 In

(1) theoremate 50 nihil occurit
(a) 〈de〉
(b) quod mutare necesse sit, nisi quod

(aa) delenda est in
(bb) in linea 2 explicatione

(2) theorematis . . . linea 2 L
18 f. irrepsit.

(1) Debiturum, id est conditionarium ex conventione, oppono conditionario ex ultima voluntate vid
(2) Est L

22 f. Jam . . . haeredes erg. L
24 14)

(1) Haud dubie th. 51 juramentum assertorium intelligi debet
(2) Juramento L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 418:

1 alterius
(1) antecedentis
(2) connexi L

2 seu clausula codicillari erg. L
4 16)

(1) Cum dicitur
(2) Antilogia
(3) Enantiophania erg. L

4 66 ita gestr. tolli L
4 subjectis

(1) demonstrationibus
(2) cuique rationibus. L

4 f. Scilicet
(1) conditio
(2) propositio conditionalis L

5 materiam seu circa erg. L
6 f. tamen

(1) in esse
(2) aliquid . . . ponit erg. ipsam conditionalitatem L

7 f. conditionale
(1) th. 66
(2) quod . . . potest. L

9 eximendum.
(1) Tantum
(2) etc. L

10–20 Haec . . . 1691 erg. l

VARIANTEN ZU II, 2, S. 419:

27 ou la bienveillance erg. L
28 nostre

(1) bien vray ou faux
(2) propre . . . imaginaire L
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29 f. volontaires
(1) , 〈par〉

(2) , et . . . indispensable erg. . . . volonté erg. . Mais
(a) voicy ce que
(b) lors L

30 j’eûs
(1) trouvé que
(2) reconnu L

30 ou satisfaction erg. L
31 se

(1) dissipoit,
(a) et je compris facilement comment le bien vous
(b) de sorte que la felicité de l’object aimé fait la nostre ou entier

(2) dissipa d’abord erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 420:

2 voulons
(1) parce qu’il nous satisfait
(2) par L

2 reçevons,
(1) sans qu’il nous en naisse aucun
(2) quand
(3) sans L

3 qui nous erg. . . . naistre erg. L
3 f. même

(1) . Et
(2) , de sorte que la felicité de l’objet aimé fait la nostre. Lors que nous aimons Dieu, c’est parce que

(a) ses
(b) la connoissance que nous avons de ses perfections, er de sa souveraine felicité fait

(aa) nostre
(bb) tout nostre bonheur, et

(3) et sans interest erg. . Nous . . . choses,
(a) dans versehentlich nicht gestr.

(b) metto
(c) lors que . . . felicité,

(aa) mais
(bb) de même erg. L

6 f. ou . . . bienveillance erg. L
7 l’objet

(1) aimé
(2) cheri erg. L

8 surcroist ou partie erg. de
(1) la

(a) p
(b) nostre

(2) nostre . . . felicité,
(a) à cause

(aa) du plaisir que
(bb) de la 〈part〉 et du plaisir c erg. u. gestr. satisfaction

(b) et . . .
(1) reglée par les degrés de perfection qui se trouvent dans les objets, ou qui s’y peuvent introduire
(2) qui s’etend à

(a) toutes les personnes, mais qui
(b) tous, . . . objets. L

12 du
(1) bien
(2) bonheur erg. L

12 on
(1) est porté
(2) a de la disposition L
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13 j u s t i c e L
14 s a g e s s e , est en effect erg. L
15 eternelle et immuable erg. L
16 plus

(1) veritable et
(2) noble plus L

17 qui
(1) va
(2) s’attache erg. L

18 f. d’avantage.
(1) Ce n’est pas que je croye, Madame, qu’il soit

(a) necessaire et 〈 – 〉
(b) permis

(2) Il seroit à souhaitter
(3) C’est sans dou
(4) Et . . . pour

(a) le bien de
(b) mon bien spirituel et pour celui
(c) nostre bien. erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 421:

28 presque erg. K

VARIANTEN ZU II, 2, S. 424:

11 une
(1) reflexion
(2) maxime K

VARIANTEN ZU II, 2, S. 427:

17 f. et . . . liberius erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 428:

24 si si K ändert Hrsg.
26 materialibus

(1) etiam
(2) oriri K

VARIANTEN ZU II, 2, S. 429:

7 vere
(1) Ens
(2) Substantia K

22 f. etiam
(1) potissimam
(2) validissimam erg. K

27 f. Venetiis
(1) benigne
(2) summa erg. benignitate K

VARIANTEN ZU II, 2, S. 430:

4 sono K ändert Hrsg.

VARIANTEN ZU II, 2, S. 433:

10 (puisque . . . Monsieur) erg. L
11 f. reconnoist

(1) quelque chose qui passe
(2) quelque L
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15 figure. Car les essences
(1) sont immutables,

(a) et ce qui est
(b) et

(2) sont immuables, et L
17 f. au . . . section erg. L
19 raisons

(1) de la
(2) naturelles,

(a) que la nature
(aa) de
(bb) du corps

(b) que L
20 que l’etendue erg.

(1) . Cependant
(2) . Mais L

22 depuis long temps erg. L
22 là dessus.

(1) Il n’y a pas long temps qu’
(2) Dernierement erg. L

25 pense,
(1) je luy en ay donné une raison
(2) j’ay L

26 mouvement,
(1) et versehentlich nicht gestr. du choc des corps;

(a) peu
(b) que

(2) et du rencontre des
(3) et L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 434:

1 f. porté
(1) à ce dessein
(2) pour cet effect L

3 point;
(1) car s’il auroit fa
(2) et ce qui est
(3) qui L

3 f. pas
(1) des plus importans
(2) le . . . de tous erg. . . . mouvement, erg.

(a) parce qu’il me sembloit que
(b) pour eviter
(c) à fin d’eviter erg. L

4 discussion.
(1) Car

(a) s’il falloit ex
(b) le grand point sur le quel j’ay déja eu une petite contestation avec le R.P. Malebranche est de faire voir
que

(2) Et L
4 suis

(1) borné
(2) contenté erg. L

5 l’hypothese de erg. L
5 assez erg. L
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5 substituer.
(1) J’ay remarqué
(2) Mais je dis

(3) Je remarque versehentlich nicht gestr. ailleurs
(4) Je remarque erg.

(a) qu’il
(b) que L

6 f. outre
(1) la 〈natu〉
(2) le
(3) la grandeur et

(a) la figure et le changement de la grandeur et de la figure
(b) la situation . . . situation erg.

(aa) qui
(bb) cest-à-dire L

6 et la situation: erg. Hrsg. nach L, siehe S. 626.15.
11 temps,

(1) qui n’existe jamais
(2) parce L

12 ensemble: . . . dis je erg. L
12 f. force

(1) est quelque chose de veritable et de reel erg. , qui existe à chaque moment.
(a) Et la nature
(b) Et c’est pour cela que j’ay aussi demonstré

(aa) que M. des Cartes
(bb) qu
(cc) que c’est

(2) ou l’effort,
(a) qui
(b) existe . . . aussi erg. L

16 dans . . . nature. erg. L
17 mouvement,

(1) contre les regles de des Cartes. Ainsi
(2) et L

18 f. et . . . Elemens erg. L
20 de traduire leur L
20 pensées

(1) à des
(2) crues obscures et inexplicables jusqu’icy,
(3) (qu’on . . . inexplicables) L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 435:

1 viens
(1) d’expliquer.
(2) de dire. erg.

(a) Je ne me suis pas encor expliqué si amplement sur cette
(b) Je L

2 expliqué si clairement à d’autres sur L
5 donner

(1) là dessus
(2) un jour L

7 beau erg. L
8 mystere.

(1) Car il fau
(2) Car L

10 aux . . . autorités erg. L
10 f. autrement . . . figurées erg. L
12 d’estre

(1) bonne
(2) tres bonne L
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VARIANTEN ZU II, 2, S. 436:

20 li K ändert Hrsg.

VARIANTEN ZU II, 2, S. 437:

22 bonne
(1) dans la theorie, mais il est
(2) si L

25 mais
(1) plus
(2) bien L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 438:

17 Pl. Rde et erg. l

VARIANTEN ZU II, 2, S. 439:

16 In minore quidem, erg. l
17 vero erg. l

VARIANTEN ZU II, 2, S. 440:

30 non minus erg. l
31 quis

(1) velit
(2) admittat l

31 intelligibiles erg. l

VARIANTEN ZU II, 2, S. 441:

2 qui
(1) idem
(2) rem erg. l

3 nobis
(1) praeter Theologorum et philo
(2) sine l

8 et
(1) celeber
(2) celeberrimus erg. l

VARIANTEN ZU II, 2, S. 442:

36 97 l ändert Hrsg.
37 202 l ändert Hrsg.

VARIANTEN ZU II, 2, S. 443:

20 seu speciosae generali erg. l

VARIANTEN ZU II, 2, S. 445:

14 tres bon erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 449:

9 forcé erg. k

VARIANTEN ZU II, 2, S. 450:

4 une
(1) entiere
(2) extreme erg. k
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VARIANTEN ZU II, 2, S. 451:

3 sont
(1) poussez
(2) pressez erg. k

VARIANTEN ZU II, 2, S. 452:

12 Pays.
(1) M. Molanus en juge
(2) Il . . . jugent L 1

14 qu’il
(1) 〈y a〉
(2) faut . . . aye L 1

15 Anglois erg. cacheté du Docteur Schot erg. L 1

16 f. Il . . . plus . . .vie, et erg. . . . ce
(1) qu’il
(2) qu’on luy erg. dicte. erg. L 2

21 cabinet.
(1) Il y
(2) Nous L 1

21 f. discerner
(1) les visions ou songes erg. des

(a) sentimens ver
(b) perceptions

(2) les . . . perceptions L 1

23 avec
(1) nos actions precedentes
(2) les affaires generales L 1

24 f. assez;
(1) l’autre 〈 – 〉 erg.
(2) car . . . est L 1

25 f. presentes erg. L 1

26 veritables erg. L 1

26 et . . . distinctes erg. L 1

28 apparitions
(1) aussi vives et aussi bien faites
(2) assez . . . distinctes L 1

VARIANTEN ZU II, 2, S. 453:

1 ou
(1) fausses
(2) prises L 2

1 ou
(1) creu
(2) crûes tel
(3) prises pour erg. L 1

3 ont
(1) l’imagination

(a) fort
(b) vive erg.

(2) la . . . agissante L 1

3 sont bien gestr. sujettes L 1

4 leur
(1) imagination
(2) phantasie erg. u. gestr.

(3) teste L 1
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4 f. et
(1) les personnes
(2) les persuasions qu’elles ont, que les esprits se fami gestr. ou les erg. gens de l’autre monde se
familiarisent souvent avec nous

(a) 〈fortifient〉 leur
(b) ne leur donnent

(3) la . . . permet L 1

8 leur
(1) naturel
(2) genie L 1

11–13 champs comme Osée ou Amos, ne voit que des paisages et des tableaux rustiques, tandis . . . Monde.
erg. L 1

13 f. V.A.S.
(1) a veue

(a) ne voit que Jesus Christ
(b) croit d’avoir Jesus Christ devant les yeux

(2) a veue . . . yeux L 1

16 l’image ou erg. L 1

19 du martyre erg. L 1

21 f. Et . . . d’autres. erg. L 1

VARIANTEN ZU II, 2, S. 454:

1 tous
(1) vrays
(2) bons L 1

2 où
(1) Dieu
(2) les L 1

2 de dehors erg. L 1

3 que
(1) Dieu
(2) la L 1

3 providence
(1) ne l’avoit pas ordonné ainsi
(2) en . . . autrement. L 1

4 cette
(1) jolie

(2) vertueuse erg. L 1

4 se
(1) met à
(2) mêle de L 1

6 gr an ds erg. L 1

6 c’est . . . ceux erg. L 1

7 graces
(1) naturelles
(2) surnaturelles L 1

8 en apparence erg. L 1

10 et . . . bataille; erg. L 1

11 un
(1) grand Prince
(2) Roy erg. L 1

11 Un
(1) Roy
(2) certain Prince L 1

11 cette . . . nuit erg. L 1

13 violente
(1) contre
(2) que
(3) sur . . . d’estat. L 1

14 toutes erg. L 1
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16 varieté
(1) d’autres
(2) de circomstances encor plus petites erg.

(a) et cela à l’infini. On peut même asseurer que rien ne se passe icy, qui n’ait quelque dependance
insensible.
(b) et L 1

17 f. Les . . . grandes. erg. L 1

22 plus avant erg. L 1

23 de la nature erg. L 1

23 depend du concours d’une L 1

23–25 et . . . decharge erg. L 1

25 toute la machine L 1

25 f. assûrer
(1) par avance, que la 〈 – – – 〉
(2) du . . . prevoyance, L 1

VARIANTEN ZU II, 2, S. 456:

32 approuvera
(1) à Maubuisson
(2) partout L 1

33 naturel. Mais je me flatte toujours que Madame l’Abbesse gestr. Cependant L 1

34 Romaine.
(1) Car
(2) Je n’ose dire 〈 – 〉
(3) Car L 1

35 parle
(1) des cas ordinaires après
(2) que L 1

VARIANTEN ZU II, 2, S. 457:

1 f. comme . . . excellemment erg. L 1

4 au moins erg. L 1

6 dans
(1) les creatures
(2) les L 1

9 f. Puisqu’on . . . touche erg.
(1) sans le couper quoyque on la soustient sans

(2) 〈 – – – 〉 erg. u. gestr. L 1

29 l’angle
(1) de contingence
(2) d’Attouchement L 2

30 l’ouverture . . . est erg. L 2

31 ABC L 2 ändert Hrsg.
36 ADE L 2 ändert Hrsg.
36 qu’AD L 2 ändert Hrsg.
37 ACDF L 2 ändert Hrsg.
37 ACD L 2 ändert Hrsg.

VARIANTEN ZU II, 2, S. 458:

4 qu’on appelle erg. L 3

4 des natures erg. L 3

5 modalités
(1) ou demy-estres ou
(2) c’est à dire des L 3
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6 f. l’autre.
(1) Un
(2) comme sont par exemple les

(a) angles de 〈geomet〉
(b) lignes et les forces des 〈actions〉

(3) par exemple à l’egard des angles, item à l’egard des forces
(4) Par . . . corporelle L 3

11 les
(1) fruits
(2) importantes L 3

13 qu’
(1) un autre homme
(2) une personne qui . . . ouvertures. erg. L 3

13 connoissance
(1) des

(a) secrets de
(b) addresses d’un certain

(2) de quelques L 3

14 homme
(1) de juge
(2) qui L 3

18 f. et . . . Duchesse erg. L 3

19 ces
(1) choses
(2) Discours
(3) traités L 3

20 auroient
(1) bien
(2) egalement L 3

22 f. qui . . . besoin erg. L 3

24 y
(1) trouve
(2) decouvre . . . infinie. L 3

28 attention
(1) ce que 〈je diray〉 icy de l’infini 〈et〉 de la Geometrie, elle l’entendra 〈fort〉
(2) ces L 3

29 (ancien Geometre erg. L 3

29 ABE erg. L 3

30 d’attouchement
(1) c’est à dire, que l’ouverture des branches de l’angle

(a) AB
(b) ALBMD
(c) A

(2) ABCD
(3) ABCF
(4) ABNCDF L 3

VARIANTEN ZU II, 2, S. 459:

7 BM
(1) on voit que l’erreur fait
(2) on
(3) c’est L 3

12 prouver
(1) que l’angle ABE est infinement plus grand que l’angle
(2) que L 3

14 couper.
(1) et sans entrer dans le cercle comme fa
(2) Car

(a) AB ou LB n’entre 〈 – 〉
(b) la L 3
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17 prouver
(1) qu’on ne sçauroit prendre une partie aussi partie
(2) que L 3

17 ordinaire erg. L 3

19 d’attouchement erg. L 3

19 ordinaire erg. L 3

20 d’attouchment erg. L 3

21 f. centre C ändert Hrsg.
23 suppose

(1) l’arc B
(2) la ligne circulaire B
(3) (car L 3

31 que j’appelle erg. L 3

32 d’estre
(1) une force me
(2) mesurable L 3

32 a
(1) des accidens infinis, il y a

(a) une
(b) aussi d’une gran

(2) une L 3

34 consequent
(1) qu’il y aura une sub
(2) que L 3

VARIANTEN ZU II, 2, S. 460:

5 accident
(1) arrivé
(2) survenu L 4

5 qui . . . tendres. erg. L 4

13 Il . . . que erg. L 4

18 f. de
(1) l’imagination
(2) l’education L 4

VARIANTEN ZU II, 2, S. 461:

6 une
(1) veritable prophetie
(2) suite . . . propheties. L 4

15 sciences erg. L 4

24 qui
(1) avoit
(2) eust L 4

30 des
(1) moyens
(2) ouvrages L 4

33 et
(1) l’autre
(2) le L 4

VARIANTEN ZU II, 2, S. 462:

2 structure
(1) de l’univers
(2) du L 4

4 Il
(1) est vray
(2) faut avouer L 4



193VARIANTEN ZU II, 2, S. 465

VARIANTEN ZU II, 2, S. 463:

5 cacheté erg. L 5

11 entierement erg. L 5

13 des
(1) estres
(2) substances L 5

14 les
(1) mathem
(2) sciences L 5

VARIANTEN ZU II, 2, S. 464:

35 ce 9./19. octobre 1691 L
37 sçavant

(1) Abbé
(2) Cartesien L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 465:

1 où E 1 ändert Hrsg. nach L
1 m’avoit

(1) voulu donner
(2) donné L

3 procés
(1) car il s’agit d’une matiere importante;
(2) qui L

5 J’y
(1) donne
(2) avois mélé L

5 petit erg. L
6 Divine

(1) sert de principe aux
(2) est L

7 f. ou . . . mouvement erg. L
8 je

(1) voudrois
(2) souhaiterois erg. L

8 fut
(1) jugé par
(2) examiné L

8 quelques
(1) personnes

(a) intelli
(b) exactes et intelligentes en ces matieres

(2) Geometres exacts
(3) habiles L

9 Geometres.
(1) C’est en quoy

(2) Peutestre erg. . . . l’occasion erg.
(a) M〈a〉
(b) Il L

10 incomparablement erg. L
10 plusieurs modernes gestr. ne L
10 pensent

(1) , qui ne l’ont vû que dans les écrits
(a) de quelque Regent
(b) des Scholastiques

(2) . Je voy que les jeunes gens d’aujourdhuy
(a) courent après la philos
(b) aiment de parler de

(3) . Je L
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10 f. que
(1) bien des
(2) beaucoup de

(a) personnes
(b) jeunes gens erg. L

11 f. pour . . . parler et erg. L
12 f. qu’il

(1) faut puiser cependant erg.
(2) faudroit pourtant puiser L

15 que
(1) ces Messieurs
(2) ses L

15 s’imaginent.
(1) Cependant tout grand Geometre qu’il estoit il s’en faut beaucoup que sa Geometrie soit

(a) parfaite, je
(b) achevée

(2) et on peut dire que Kepler, Galilei
(a) et luy
(b) Harvée et luy
(c) Gilbert, Harvée, et luy, sont ceux qui

(3) On L
17 des Cartes

(1) n’avoit pas esté
(2) tout L

18 sa . . . bornée erg. L
19 eruditorum erg. L
19 voir.

(1) Il a exclus d
(2) Il L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 466:

2 f. et sur tout
(1) ils ont usage
(2) qui . . . physique erg. L

3 espece
(1) de calcul
(2) d’Analyse erg. L

4 ayant
(1) vûs
(2) etudiés L

6 d’abord. Comme L
6 f. il . . . mois erg. L
9 pour qu’on

(1) la mist
(2) mist cette solution dans L

9 f. par un gestr. mesentendu ma L
11 f. à . . . me mande erg. mais L
12 avec

(1) l’a
(2) l’addit
(3) ce L

13 perdue.
(1) Mais à quoy sert-il de vous
(2) Mais je suis importun
(3) Mais L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 467:

1 a
(1) 4 ans ou environ,
(2) quelques années L
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1 M. Arnaud L M. ** E 1 erg. Hrsg. nach L
6 voulut

(1) point decider, mais
(2) rien L

6 long temps.
(1) 〈 – 〉
(2) Pour
(3) Le mot d’ĕnteléxeia paroist estre assez general chez Aristote, car il l’attribue à l’ame, et aussi au
mouvement. Il semble qu’il luy signifie quelque chose d’approchant à ce que nous appellons perfection.
Mais quand il l’attribue à l’ame, il dit d’elle εÆντελεÂχεια ηë πρωÂ τη 〈comme〉
(4) Aristote employe le mot d’εÆντελεÂχεια assés souvent

(a) et l’oppose à la
(b) et d’une maniere si generale, qu’il l’oppose

(aa) à
(aaa) 〈 – 〉
(bbb) ce que les Grecs appellent δυÂ ναμιν,

(bb) à la
(cc) potentiae τ ìηÄ δυναÂ μει, ainsi on

(aaa) peut l
(bbb) le peut traduire par l’acte, comme les

(aaaa) 〈auteurs〉
(bbbb) interpretes ont dejà fait

(5) On voit bien que chez Aristote
(6) Il L

7 f. ou l’actualité . . . à la
(1) puissance ou à la capacité
(2) possibilité . . . capacité erg. L

8 il
(1) le dit du mouvement, de la science et
(2) l’attribue au mouvement ou action, erg. à la science et

(a) à l’ame
(b) aux formes, à l’ame. Mais il n’explique pas bien en quoy consiste cette realité à l’egard des ames ou
des formes, pour la rendre intelligible

(aa) à ceux qui
(bb) et je trouve que rien n’y est plus propre que la force.

(3) l’attribue L
12 assez erg. E 1

12 f. l’ame
(1) et il s’explique par une fort jolie comparaison, qui fait voir la difference des explications ou des
definitions
(2) qu’il n’en donne qu’une

(a) definition nominale; car le tetragonisme d’un
(aa) quadrilatere rectangle peut estre expliqué par une definition nominale,
(bb) parallelogramme peut estre expliqué nominalement,

(b) description . . . explique
(aa) par cette comparaison
(bb) par un tel exemple
(cc) par l’exemple
(dd) tres bien . . . legerement, erg.

(aaa) lors qu’on dit que ce n’est d’autre
(bbb) en L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 468:

2 plus
(1) exactement
(2) à fonds erg.

(a) en donnant le moyen de
(b) en L
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3 Or
(1) je

(a) trouve que l
(b) trouve que la force est de toutes les notions
(c) ne trouve rien qui soit plus propre à expliquer intelligiblement les choses

(2) de L
3 f. notions

(1) independentes de l’etendue la force
(2) distinctes versehentlich nicht gestr.

(3) differentes erg. L
5 corps.

(1) On peut dire que cela passe,
(2) Il L

5 semble
(1) que la matiere, et proprement la force

(a) de re
(b) de sa

(2) que L
5 f. deux forces, sçavoir erg. L
6 f. qui . . . tous (: car . . . matiere :) erg.

(1) et la force active
(2) et qu’elle
(3) mais la meme substance erg. a une force
(4) et puis la force L

8 f. qui . . . especes erg. L
9 au dehors erg. L
9 agiroit

(1) effectivement
(2) notablement erg. L

10 empechoient
(1) , à peu prés comme fait

(a) la for
(b) l’air comprimé

(2) . Et comme nos modernes
(3) . C’est ce que nos modernes n’ont pas assez
(4) . C’est
(5) , à peu prés comme erg. ce qu’on appelle dans l’air sa force Elastique. Je ne nie pas que l’influence de
l’ether contribue à l’action de l’air

(a) comme
(b) à peu prés comme le mouvement

(aa) à l’esprit,
(bb) à l’ame
(cc) à 〈l’action intime〉 erg.

(6) C’est L
11 sans

(1) aucune action
(2) aucun effort L

12 corporelle;
(1) qu’il
(2) qu’ils ne considerent que comme une
(3) la quelle
(4) qu’ils confondent avec son etendue erg. u. gestr. car erg. à

(a) moins
(b) mon L

13 f. ce . . . separées erg. L
17 modifications

(1) il y auroit
(2) qu
(3) ou configurations
(4) ou L

17 il semble qu’ erg. L
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17 autant
(1) d’étendues qu’il y a d
(2) de L

18 occupe.
(1) Je ne veux pas

(a) m’o
(b) cependant m’opposer à Messieurs les Cartesiens qui tachent

(aa) d’expli
(bb) de se sauver de ces difficultés. Mais comme l’autre voye paroist plus naturelle

(aaa) , je
(bbb) et plus raisonnable d’ailleurs je la prefere bien plus seure

(2) Cependant L
19 d’estre . . . foy erg. L
20 difficulté

(1) mais
(a) 〈 – 〉
(b) comme erg. il faut asseurement se donner bien de la gêne pour

(aa) cela,
(bb) y reussir, et que je n’ay pas encor pû voir comme

(2) mais L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 469:

1 crois
(1) qu’on
(2) aussi erg. que L

2 parce
(1) qu’on n’a pas
(2) que personne les L

3 assez erg. E 1

3 selon leur portée erg. E 1

5 mecaniquement.
(1) Je suis
(2) Cela est cependant tres vray, mais comme l’explication mecanique de
(3) Car L

5 ils
(1) se prostituent, et
(2) s’exposent L

6 f. par des formes . . . etc. erg.
(1) pour m
(2) Mais L

7 comme
(1) l’explication

(a) des
(b) de nos actions par la constitution des organes et esprits requis ne nous empeche pas de reconnoistre
l’ame

(2) dans L
8 nous

(1) empeche
(2) dispense L

9 fonctions,
(1) il
(2) de m
(3) de meme ainsi
(4) de meme erg. il L

9 nature.
(1) Et ce qu’il y a de plus important, c’est que
(2) Mais quoyque L

11 que la . . . l’égard erg. L
12 expliqués L
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12 de
(1) Geometrie
(2) Matematique, mais
(3) la L

14 icy erg. en des L
15 lettres.

(1) C’est que l’occasion l’a porté
(2) Mais
(3) Cependant erg. L

15 Monsieur,
(1) l’a porté ainsi
(2) joint L

16 que
(1) j’avois mandé l’ont porté ainsi
(2) j’en L

17 Pirot. Je me souviens qu’à Rome je donnay au R.P. du Guas, qui estoit alors penitentier de S. Pierre, un
echantillon de ma demonstration contre la quantité de mouvement des Cartesiens, et il voulut en faire part au
R.P. Berthet. gestr. Aussi L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 470:

30 extrait
(1) d’une di
(2) d’une L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 471:

1 et
(1) la connexion d
(2) l’usage L

2 f. C’est . . . amis. erg. L
3 viens de

(1) parc
(2) feuilleter

(a) l’ouvrage de M. Regis
(b) le L

4 avec
(1) les
(2) la L

5 avance.
(1) J’ay vû aussi le Dictionnaire et la Geometrie practique de M. Ozannam, dont j’ay quelque droit de me

plaindre, car y il a mis quelques choses qu’il a eues de moy.
(2) Il y a une section de Theologie gestr. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 477:

7 f. respectivae et directivae streicht Hrsg. . Sed l
28 Lutherum,

(1) tonantem nunc quoque in vitia et abusus gestr. humani generis,
(2) tonante
(3) (〈s〉
(4) tonantem
(5) in L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 478:

3 et monumentum . . . maximum erg. L
4 f. detracto

(1) 〈illo moro〉
(2) multo L

5 illis
(1) potissimum
(2) pulcherrimum erg. L
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9 f. intuemur
(1) . Rem in Ecclesia maximam inde a Magni Constantini temporibus
(2) et cogimur felicia et
(3) S
(4) Solent magnae virtutes

(a) aliquo vitiorum confinio
(b) aliqua vitiorum vicinia erg.

(aa) init
(bb) inumbrari,

(aaa) ut saep
(bbb) sed ita
(ccc) sed ea ambiguitate limitum, ut saepe dubites

(5) 〈e〉
(6) Solent magnae

(a) virtutes
(b) dotes erg. L

11 etiam erg. L
11 f. hominibus

(1) praestatur
(2) parata est L

11 f. Si . . . minus. erg. L, l
14 Lutheri

(1) doctrinam etiam
(2) beneficia L

15 pudore vel aemulatione erg. L
15 f. mutarunt.

(1) Magna
(2) Non contemnenda L

16 f. hodie erg. L
17 f. secundum . . . scripsit erg. L u. l
19 renovationis . . . operum erg. L
21 f. beneficiis

(1) notam
(2) conceptam et . . . efficacem erg. L

22 His salvis erg. L
22 Lutherus

(1) minus gravia
(2) tolerabiliora L

25 expulerit
(1) tota
(2) ipsa L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 479:

2 f. didici,
(1) et in ipso
(2) Romae studio Cardinalis Barbadici

(a) coeptum
(b) in ipso col
(c) coepta sunt
(d) habentur
(e) instituuntur

(3) et . . . instituuntur L
4 invitantibus amicis erg. L
4 f. non poenitendam erg. L
7 communicatio

(1) fac
(2) magis
(3) facilius

(a) in
(b) ad illos populos penetraturam ex Germania aut Gallia lucem quam

(4) facilius L
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8 Sed
(1) futura divin〈ae〉
(2) haec L

12 inquam,
(1) 〈opinandum erat〉
(2) qui L

13 substernere
(1) incomparabili operi tuae
(2) moli tuae L

14 Sed pene gestr. in L
16 reliqua

(1) Ecclesiae Germanicae darüber: Re historia, si non eo splendore doctrina
(2) R
(3) Ecclesiae L

16 f. apparatu et erg. L
17 fide

(1) (quam
(2) (nam caeteras

(a) historiae tuae
(b) tui operis
(c) tuae dotes L

17 alius
(1) polliceatur
(2) promitteret erg. L

18 et
(1) a viris a te

(a) d
(b) lectis

(2) per . . . lectos erg. et
(a) gubernatos
(b) instructos erg. L

19 f. conservari
(1) 〈magnos〉
(2) insignes erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 484:

11 Sardi 〈allo〉 streicht Hrsg. in K

VARIANTEN ZU II, 2, S. 485:

2
(1) Puisque vous jugés que mes pensées sur la dunamique meritent estre éclaircies et examinées, j’ay

(a) voulu
(b) crû qu’il

(2) J’ay vû que vous avés daigné de lire avec attention quelques controverses que j’avois sur la dunamique
(3) Je L

2 par
(1) vostre
(2) la erg. L

3 attention,
(1) ce que je vous avés envoyé sur
(2) le . . . contenoit L

5 et erg. L
6 f. mais . . . matieres. erg.

(1) tant le
(2) Tant
(3) Ces L

8 ordinaire,
(1) ou ce qui donne plus
(2) ou L
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13 procés
(1) des
(2) sur

(a) la nature (si les Roys pouvoit avoi
(b) (si
(c) les L

14 gouvernement.
(1) Mais il faut vous supplier
(2) Mais L

19 seroit
(1) approfond〈i〉r
(2) à L

22 servi
(1) de
(2) à la erg. contestation

(a) ; car
(b) ; ce que j’ay
(c) . Je l’ay L

22 f. mieux
(1) reconnoistre
(2) connoistre par . . . même, erg. L

23 Il
(1) entre
(2) entrent erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 486:

2 aisé
(1) à expliquer,
(2) et necessaire à
(3) et L

2 absolue erg. L
4 f. d’autant . . . d’ingenuité erg. L
5 il

(1) alleguero
(2) donneroit L

7 celebre erg. L
8 ainsi

(1) je n
(2) je n’en connois
(3) je L

12 doit
(1) rendre
(2) chercher L

13 f. ay
(1) tiré
(2) cité erg. L

15 il
(1) vient parfaitement à propos de
(2) revient L

17 les . . . de erg. L
17 f. entrer

(1) Men
(2) ΝουÄν L

20 seules
(1) loix de mecanique, mais j’ay déja
(2) loix L

24 f. exemples.
(1) Vostre remarque est importante sur
(2) Je L

27 pour . . . chicanes erg. L
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VARIANTEN ZU II, 2, S. 487:

1 sujet, lors
(1) que le 〈Pain par〉
(2) qu’on L

3 entend par là gestr. leur L
3 f. essence singuliere gestr. ; aussi L
5 f. passions

(1) 〈Ar〉
(2) la force qu’il
(3) ou resistences.
(4) . Je L

6 le
(1) principe
(2) premier principe interieur L

8 interieur erg. L
8 action

(1) . Or puisque
(2) . Ainsi
(3) , 〈pourt〉
(4) εÆντελεÂχεια ηë πρωÂ τη. erg. Aussi L

10 f. ce . . . assez erg. connu
(1) des
(2) de nos . . . sans

(a) 〈auc〉
(b) aucun
(c) action ny effort
(d) action . . . effort. erg.

(aa) Cependant
(aaa) le
(bbb) quand on parle de la substance

(bb) Ainsi L
11 passiv L ändert Hrsg.
15 f. appliquée . . . choses erg. L
19 corps

(1) a une certaine dimension
(2) occupe luy seul erg. L

20 que
(1) le principe
(2) d’avoir L

22 donc
(1) l’application de ce principe, à plus
(2) par L

24 cependant erg. L
25–S. 488.8 Ainsi . . . exclus. erg. L
27 l’application

(1) au dehors
(2) aux lieux. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 488:

2 et . . . que erg. L
2 ou . . . mediates erg. L
7 n’est

(1) qu’à l’egard
(2) qu’à
(3) que

(a) d’un certain lieu et d’une certaine grandeur
(b) suivant L

8 figure
(1) dont les autres corps sont
(2) et L
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14 dire
(1) ce qui fait que
(2) cette
(3) cet L

16 force d’agir et de patir gestr. . Hors L
18 raison,

(1) qu’on
(2) que L

25 devenir
(1) prolixe
(2) diffus erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 489:

23 sur
(1) 〈la philosophie〉 des
(2) les L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 490:

2 principes
(1) jusqu’aux
(2) par les L

4 demandes ou erg. L
15 f. popularem.

(1) C’est pourquoy je ne meprise pas
(2) Il . . . mepriser L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 491:

2 sciences,
(1) se moquent des recherches abstrai
(2) meprisent L

3 les
(1) det
(2) particularités. L

4 j’ay
(1) appris
(2) trouvé erg. L

4 inventions
(1) au detail
(2) particulieres L

5 f. de
(1) vos Academiciens raisonnables, qui en fait connoistre l’utilité, plus grande, qu’ils ne pensent peut estre
(2) vostre

(a) philosophie A
(b) Academie . . . croı̂t. L

11 globulos secundi Elementi erg. L
18 d’une

(1) nombre in
(2) multitude L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 492:

2 autant . . . souvenir erg. L
5 peut

(1) 〈demon〉
(2) connoistre
(3) considerer L

6 Malebranche
(1) quand
(2) lorsque L

7–11 Je . . . Catelan il y a deja quelques années gestr. . . . artic. 3. erg. L
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19 encor erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 493:

1 ordinairement erg. L
7 esté

(1) trop
(2) fort L

17 fondées . . . combinaisons erg. L
20 f. numeriques erg. L
22 et . . . practique erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 494:

3 nature. Bien qu’il paroist que M. Pontchartrain favorise les sciences puisqu’il remplit des places de
l’Academie. erg. u. gestr. Hoc L

4 obstante,
(1) faites moy la grace, Monsier de f
(2) je L

6 f. Il . . . l’Academie. erg. L
7 f. brouillon

(1) de la Dynamique ou de la force
(2) d’une . . . Dynamique L

11 f. digerer.
(1) Du reste j’honnore tellement Mons. Tevenot que tout ce qui depend de moy est à

(a) son faveur
(b) sa disposition

(2) Sans . . . d’echantillon. erg. L
13 à

(1) son service
(2) sa disposition L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 495:

1 de M. Lantin erg. L
2 est

(1) un tout
(2) une sphere L

4 usage
(1) merveilleux
(2) singulieur L

9 f. vistesse
(1) d’une roue, je conclurois qu’effectivement la roue seroit en repos. Chaque point de la roue
(2) d’un cercle . . . cercle L

11 seule
(1) conclusion po
(2) interpretation L

12 f. peut
(1) provenir
(2) encor . . . calculant L

13 dans le plan donné erg. L
16 sçavoir

(1) le plan donné, puisqu’il n’y a point de tel cercle dans le plan
(2) que L

16 demandé erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 496:

4 pour
(1) les verités
(2) trouver L

10 f. tant . . . que erg. L
14 Monsieur erg. L
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15 des Sciences erg. L
16 cela. Il y a déja

(1) quelques
(2) plusieurs mois que j’ay

(a) ecrit
(b) repondu à M. Tevenot. Je luy envoyerai un de ces jours un theoreme fort universel tiré de ma
dynamique, pour servir d’echantillon, et il dependra de luy de le faire m gestr. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 498:

12 3. L ändert Hrsg.
14 (1) erg. L
20 (2) erg. L
23 f. Nec . . . posse. erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 499:

2 (3) erg. L
4 (4) erg. L
4 dubito . . . hoc erg. L, Klammern erg. Hrsg.
6 (5) erg. L
17 Imp. erg. L
19 quemadmodum . . . edidit erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 500:

2 in . . . solent) erg. L
3 usque ad 1200 erg. L
16 (Estensis familiae) erg. L
25 ea erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 501:

2 curiosumque
(1) in his studiis
(2) harum . . . degentem L

11 Ulmo darüber: Olmo L
11 pedibus erg. L
12 non

(1) facile
(2) statim L

14 mittenda.
(1) Cum
(2) Itaque erg. L

17 Historicum erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 505:

27 du
(1) po
(2) Cercle K

VARIANTEN ZU II, 2, S. 508:

20 Non . . . partenza. erg. K

VARIANTEN ZU II, 2, S. 509:

14 J’ay
(1) receu
(2) eu . . . recevoir L

23 suo modo erg. L
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VARIANTEN ZU II, 2, S. 510:

3 f. polygone.
(1) Je suis faché que l’original envoyé à l’Academie Royale erg. des Sciences n’est pas mieux ecrit;
(2) Si . . . car L

5 dira
(1) l’amy
(2) le sçavant amy L

13 envoyé
(1) quelques
(2) des erg. L

15 peu
(1) forte
(2) dure L

20 reponses;
(1) mais il luy resterent enco
(2) et L

21 f. Je
(1) tachay
(2) m’efforçay L

25 et . . . part erg. L
25 presque erg. L
26 parlé

(1) encor
(2) de L

27 ce
(1) vice
(2) motif L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 511:

7 pour
(1) exciter sa curiosité
(2) luy L

7 f. de . . . esperer erg. L
8 f. jugent

(1) qu’elle merite qu’on s’en
(2) avec L

10 f. contre
(1) de
(2) quelques
(3) certains erg. L

12 f. et . . . Cartesiens erg. L
13 que

(1) ceux qu
(2) la plus part
(3) rien L

17 Geometrie un peu gestr. au L
23 f. toute belle qu’elle est, erg. est

(1) bornée. A ce dessein j’envoyay
(a) en F
(b) à Mons. de Larroque un
(c) en France

(aa) un echantillon
(bb) la solution

(2) est . . . construction L
24 celebre mais erg. L
25 je

(1) priay
(2) suppliay L

25 Larroque
(1) de parler Mons.
(2) de L
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26 le President erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 512:

2 f. qu’il
(1) fut
(2) parust

(a) qu’on peut envoyer quelque chose à Paris
(aa) ce qui n’y soit point
(bb) qui

(b) quelque . . . Paris erg.
(aa) qu’on n’y puisse déja

(aaa) sçavo
(bbb) mieux sçavoir

(bb) sans qu’on
(cc) qu’on L

4 chose
(1) que les plus grands esprits
(2) qui L

5 esprits,
(1) . Je fais
(2) , dont L

6 sciences.
(1) Ceux que j’en ay connus autres fois sont morts la pluspart excepté

(a) Mons. la Hire
(b) Monsieur l’Abbé Gallois, Mons. du Hamel, Mons. Cassini.

(aa) Je ne sçay si M. Gallois en est encor,
(aaa) 〈 – 〉
(bbb) 〈quant〉
(ccc) Mons. Cassini estant

(aaaa) Mathemat
(bbbb) un des plus excellens Mathematiciens du siecle, et encor des plus equitables.

(bb) Ce dernier estant erg. u. gestr.
(2) De L

7 Cassini,
(1) qui est un des plus excellens Mathematiciens du siecle,
(2) qui L

9 de
(1) l’Academie
(2) cette Academie L

10 f. Mais . . . quittée erg. L
12 et

(1) je croy qu’effectivement le Roy auroit eu de la peine à trouver en France un homme plus capable que luy
de la charge dont il l’a honnoré. gestr. je serois bien faché si ce que quelqu’un m’a dit, qu’il quitte la
Bibliotheque du Roy estoit veritable.
(2) je . . . Roy. L

13 fort Monsieur gestr. de L
14 J’en . . . persuadé. erg. L
17 Monsieur erg. L
18 et . . . pensées erg. L
19 satisfaction

(1) sur
(2) touchant erg. L

19 sur mes expressions erg. L
19 demandés

(1) si le principe dans l’Eucharistie non seulement
(2) la
(3) l’action
(4) si je tiens que dans l’Euchari
(5) si L

22 luy même erg. L
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22 mais
(1) opére seulement en plusieurs lieux
(2) y opére seulement L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 513:

3 est
(1) un mode.
(2) une L

3 d’estre.
(1) L’avantage que je crois trouver
(2) Je L

5 Je . . . arrive erg. L
5 f. trouver

(1) pour
(2) 〈 – 〉
(3) à l’egard de

(a) cette matiere
(b) ce mystere erg. dans

(aa) la
(bb) mon L

7 passion
(1) consiste en cecy: que l’eten
(2) sur

(a) celle qui fait consister
(b) cette . . . met erg. L

9 f. d’autant que
(1) le lieu est luy meme une étendue
(2) le corps aura autant d’etendues, que de lieux
(3) le . . . corps erg. L

11 Dieu
(1) à agir immediatement en plusieurs lieux, et par consequent à y estre presente
(2) à L

11 en même temps erg. L
12 f. parceque . . . estans

(1) de different
(2) d’un . . . l’autre erg. L

15 pour
(1) sauver

(a) les mysteres
(b) la possibi

(2) 〈e〉
(3) sauver L

15 entierement
(1) de la volonté
(2) du bon plaisir L

17 selon
(1) vous qui
(2) vos Messieurs
(3) Rome L

17 de manducation erg. L
18 ce seroit erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 514:

26 pesanteur, je trouve que L
27 f. raison

(1) de l’infr
(2) d’une l

28 pour
(1) la defendre
(2) cet l
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28 faudroit
(1) recourir
(2) avoir L

29 aussi
(1) de

(a) raison
(b) necessité

(2) la necessité L
29 de

(1) raison
(2) necessité erg. l

VARIANTEN ZU II, 2, S. 516:

2 f. et qu’ainsi . . . element erg. l 1

8 pas tousjours gestr. sensibles l 1

10 demonstrations. Sur tout je crois quoyque tout se fasse mecaniquement dans la nature, que neantmoins les
principes memes de la mecanique c’est à dire les loix de la nature à l’egard de la force mouvante, viennent
des raisons superieures et erg. d’une cause immaterielle, qui fait tout de la maniere la plus parfaite. erg. l 2

J’ay l 1

14 dans la nature fehlt l 2

VARIANTEN ZU II, 2, S. 517:

5 f. nostre
(1) raison, bien qu’elle
(2) esprit, bien qu’il l 1

VARIANTEN ZU II, 2, S. 521:

15 Atheos,
(1) Deistas
(2) Naturalistas L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 522:

1 affirmare ipsi erg. u. gestr. non L
10 et . . . nolle, erg. L
11 est

(1) negare sententiam aliquam esse
(a) per
(b) admodum salutis

(2) sententiam . . . judicare et . . . adversam erg. L
13 saluti erg. L
13 credo

(1) simi
(2) Strimesius et similes

(a) innuent
(b) admittent versehentlich nicht gestr.

(3) Concilii L
14 exigi

(1) quod Bossuetus ipse et
(2) ab L

14 f. quod . . . Episcopus erg. L
15 f. quasi . . . dividant erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 523:

1 Itaque
(1) quia
(2) nescio an haberi posse
(3) nescius L
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2 aptam
(1) putes, corrigendam et
(2) sive L

6 melius erg. saepe multae gestr. contentiones 〈etiam〉 gestr. 〈 – 〉 erg. u. gestr. negligendo L
7 Chiliasmi

(1) jactatio
(2) mentio erg. L

8 judicarent
(1) superi
(2) qui L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 524:

8 estant
(1) manifeste
(2) constant L

8 f. consideration
(1) d’un cercle comme le
(2) qui . . . pour le L

9 reguliers erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 528:

8 que je . . . vûe erg. L
8 premiere que j’ay vûe erg. u. gestr. n’a L
19 m’a

(1) envoyé
(2) communiqué L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 529:

1 qu’il a erg. L
2 puisqu’ erg. L
2 f. il

(1) 〈sera〉 obligé
(2) découvrira
(3) écrira erg. L

3 des intrigues erg. L
5 remarques.

(1) Mons. du Cros 〈ecrit qu’il〉 erg.
(2) Il . . . qu’il L

6 aupres . . . Gr. Br. erg. L
9 et . . . choses erg. L
13 mêmes

(1) matieres
(2) evenemens L

16 f. et . . . pieces erg. L
20 lettres où vous avés tant de part et où vostre réputation est si bien-établie erg. u. gestr. (: qui L
20 plus

(1) mal conduites,
(2) rebutantes erg. L

21 en
(1) 〈 – 〉
(2) me faisant L

22 f. Car erg. . . . pour
(1) Secretaire
(2) un . . . Secretaires erg. . . . Republique

(a) 〈 – 〉
(b) où . . . établie. erg. L
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VARIANTEN ZU II, 2, S. 530:

11 f. à fin . . . Wolfenbütel erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 531:

18 Galante K ändert Hrsg. nach A

VARIANTEN ZU II, 2, S. 533:

1 pour M. l’Abbé Nicaise à Paris Hanover 5 de juin 1692 L
1 ce

(1) 5/15
(2) 5 l

3 leur erg. l
6 matiere de belles L
10 utile

(1) à quelque chose.
(2) en quelque façon. l

18 f. mettre
(1) quelque versehentlich nicht gestr. chose qui vient erg. de moy
(2) quelques . . . productions L

19 les
(1) relations
(2) rapports L

21 ce
(1) qu’on a mis de moy dans
(2) qu’il . . . joint à L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 534:

6 s’en
(1) presente
(2) presentera erg. l

9 profiter
(1) de ses avis
(2) des . . . d’Avranches L

12 pensées et gestr. de L
13 corps, et erg. du premier second ou troisieme element, qui servent aussi peu que les qualités occultes,

tandis qu’on ne sçait pas la veritable texture de ces petits corps erg. , qui est encor L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 535:

3 seul erg. L
4 maistre

(1) sont incapable de
(2) abbaissent L

7 pas
(1) decouvert
(2) publié erg. L

11 je
(1) croy
(2) m’imagine erg. L

18 Mons.
(1) Stenonis
(2) Stenon L

25 fournies L, l ändert Hrsg. nach E 1

VARIANTEN ZU II, 2, S. 536:

15 f. necessaire, soit par L
16 de la Trappe erg. l
25 ideés.

(1) Mons. Magliabecchi 〈m-〉
(2) Quand L
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VARIANTEN ZU II, 2, S. 537:

4 outre Magdebourg erg. l
5 Hildesheim

(1) et Halberstat et Minden
(2) et L

5 fois) avec ses suffragains, qui sont L
6 f. Le . . . Saxe erg. l
9 Dans toutes gestr. ces L
12 f. Leur . . . precisement erg. L
13 excepté Verden erg. l
13 encor erg. l
16 à erg. Hrsg. nach L
16 f. 1624.

(1) Si M. l’Abbé Baudrand demande d’autres particularités, je tacheray de le satisfaire.
(2) Paderborne . . . Gottorp L

18 f. Bronsvic-Lunebourg, est Evéque d’Osnabruc. L
23 Naumbourg.

(1) Episcopus Hildesheimensis
(2) L’Evéque de Hildesheim L

23 f. Jodocus Edmundus de la famille de Brabec L
24 Herman Werner de la famille

(1) des Meternich 〈von der Gracht〉
(2) des Wolf-Meternich;

(a) de Munster
(b) d’Osnabruc Erneste August Duc de Bronsvic-Lunebourg resident à Ha
(c) de Munster Frederic Christian de la famille de Plettenberg L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 538:

1–10 Je . . . journal. erg. l
1 Analyse , qui pourrait estre inserée un jour dans le journal des sçavans. gestr. Elle l

VARIANTEN ZU II, 2, S. 543:

27 l’un et l’autre de erg. K 2

28 avec Mr des Cartes K 2

VARIANTEN ZU II, 2, S. 544:

2 Vous Mr

(1) de l’axiome
(2) du dogme K 2

3 leur figure K 2

4 aux mouvemens K 2

4 et
(1) de la 〈force dans la chose〉, pour 〈 – 〉
(2) une K 2

8 tousjours erg. K 2

8 c’est
(1) dans l’Hypothese Cartesienne, qu’〈 – – 〉
(2) une K 2

11 force
(1) 〈à leur ecorner〉 ces angles et eminences
(2) pour . . . rompus K 2

12 limiter
(1) cette
(2) leur
(3) et . . . cette K 2

12 f. aucune,
(1) 〈 – 〉
(2) ainsi
(3) en . . . corps K 2
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14 pourquoy . . . aussi, ainsi que de l’argille et erg. K 2

16 donc tres erg. K 2

16 si
(1) extraordinaire
(2) estrange erg. K 2

17 comme
(1) 〈 – 〉
(2) inferans
(3) qui infereroit K 2

17–21 Car . . . consistit. erg. K 2

17 l’union
(1) 〈appropriée〉
(2) qui arriveroit erg. K 2

18 f. regarder les grains K 2

VARIANTEN ZU II, 2, S. 545:

2 par
(1) la
(2) Vostre erg. K 2

2 mesmes erg. K 2

2 f. reellement
(1) distinctes d
(2) separées,

(a) 〈ainsi〉 que Vous 〈les concevez〉
(b) et . . . composez erg. K 2

3 l’article erg. K 2

5 dans
(1) les corps composez, comme du fer 〈 – – – 〉
(2) les K 2

6 conspirans,
(1) qui cause la cohesion et la dureté de cette barre 〈tant〉 que pour cela
(2) et K 2

10 f. assez de cette matiere. Mr K 2

12 à ce Philosophe erg. K 2

14 et immortalis erg. et du krith́rion Veri, gestr. je K 2

15 f. satisfait.
(1) Je suis aussi d’accord
(2) Nous . . . d’accord erg.

(a) quand vous
(b) avec K 2

VARIANTEN ZU II, 2, S. 546:

1 bien erg. K 2

2 Percussion,
(1) qui
(2) les quelles regles erg. ont esté inserées K 2

5 aequalium erg. K 2

7 et . . . fondement erg. K 2

11 f. recommander
(1) l’ouvrage
(2) cette

(a) Perso
(b) Philosophie ni son autheur erg. .

(aa) 〈Si vous〉 vouliez examiner de mesme la 3e et 4e Partie
(aaa) où il y a au
(bbb) auxquelles il y a pour le moins autant à reprendre, et encore les Meteores 〈on en feroit
resulter〉 un volume assez raisonnable.

(bb) Elles . . . Huet. erg. Vous . . . et quelque peu de . . . volume
(aaa) deviendra
(bbb) devint . . . Meteores. erg. K 2
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16 voulu
(1) parler sur
(2) decider sur K 2

18 inutile
(1) quand
(2) parce qu’on
(3) d’en K 2

VARIANTEN ZU II, 2, S. 547:

29 explique
(1) mainte
(2) mecaniquement L

30 beaucoup erg.
(1) de vostre sentiment
(2) de vos sentimens erg. .

(a) Je
(b) Peut estre
(c) Je s
(d) Les
(e) Le plus souvent je trouve que quasi toutes les sectes
(f) Bien L

33 particulier,
(1) où

(a) vous
(b) je ne vous donne point de satisfaction qui ne
(c) je ne

(2) que L
34 qui

(1) sont
(2) ont L

34 part
(1) pouvant L

(2) peut erg. l

VARIANTEN ZU II, 2, S. 548:

15 moi
(1) impr
(2) assez K

20 vous
(1) fai
(2) cacher K

VARIANTEN ZU II, 2, S. 549:

4 quelles
(1) sont
(2) suittes K

6 doute fort gestr. que K
8 miscellanea;

(1) dont la 1e

(2) ils K

VARIANTEN ZU II, 2, S. 550:

3 si
(1) vous avez vu
(2) le K

21 rang,
(1) 〈 – 〉
(2) sont K
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23 l’esprit.
(1) En cont
(2) Soyez K

VARIANTEN ZU II, 2, S. 553:

9 f. (cujus . . . Tuae) erg. L
10 posset,

(1) non tam
(2) non L

11 maxime
(1) et
(2) ob
(3) ad erg. L

12 nos
(1) instrumentum
(2) organon L

13 perspicilia
(1) sunt ad vim visus
(2) fuere L

14 f. impetrato,
(1) esset
(2) futurum L

15 f. distractiones
(1) multiplicatae
(2) multiplices L

16 salutis
(1) ac s
(2) ac L

18 etsi
(1) satis
(2) ita L

19 linguam
(1) stantem
(2) jam L

19 sed
(1) majorem illum scopum adeo non attingunt, ut

(a) nec
(b) nec ad eum collimasse videantur

(2) ad L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 554:

17 f. C’est
(1) de quoy je m’etonne
(2) ce . . . surprend L

19 a
(1) certains 〈 – 〉
(2) certaines choses L

20 de
(1) S. Thomas,
(2) S. Augustin L

21–27 sauf . . . avoir.
(1) Cependant
(2) Mais erg. L

25 comment . . . et erg. L
25 f. en metaphysique erg. L
27 la

(1) matiere de 〈 – 〉
(2) grace L
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29 f. et les
(1) sentimens
(2) opinions erg. . . . Messieurs

(a) leur
(b) le disent erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 555:

13 f. Mais . . . Angleterre erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 556:

17 Scholasticis,
(1) videtur
(2) apparet erg. L

19 toto
(1) studiorum
(2) veritatis erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 557:

21 garder. Entre autre gestr. des L
28 n’a

(1) formé
(2) donné L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 558:

5 latine erg. L
11 fanatisme

(1) des protestans
(2) de nostre temps L

14 M. . . . qu’ erg. L
21 religion,

(1) pour
(2) à dessein de L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 559:

2 que
(1) quelque chose d’excellent
(2) des choses excellentes L

11 f. estre
(1) Principiorum Cartesianorum Pars Generalis cum animadversionibus, G. G. L. quibus
(2) Statera L

13 L.
(1) ubique
(2) suo loco erg. 〈ita〉 erg. u. gestr. subjectis L

13 f. quantum
(1) in his
(2) Cartesio sit tribuendum
(3) Doctrinae L

16 certaines
(1) 〈preuves〉
(2) speculations L

21 preambule
(1) 〈tendant〉
(2) 〈 – 〉
(3) contenant L
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VARIANTEN ZU II, 2, S. 561:

11 occasion
(1) d’en penser
(2) de m’en informer L

17 il . . . temps erg. L
17 f. souhait,

(1) suivant
(2) touchant L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 562:

1 racines
(1) commune
(2) de L

11 en
(1) communiqueroit
(2) communique L

13–15 proprietés.
(1) Mais je ne veux pas vous
(2) En L

15 f. commencement.
(1) Sit
(2) Soit L

16 f. ou . . . x = a
¨

erg. L
21 seu omnes terniones. erg. L
31 f. 6d

(1) Et haec ta
(2) Hanc L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 563:

3 f. 3 z seu a 3 + b 3 + c 3 = ˆ gestr. nempe L
8 tradita pulchris gestr. theorematibus L
9 ubique

(1) plurimas
(2) elegantes erg. L

13 6 z
(1) Sed ad a 2

¨
b seu a 2 b +

(2) jam aa
¨

b sic et〈iam〉 interpretari licebit: erg. ab + bc + ca 〈–〉 aa 〈–〉 aa fiet
(3) jam a 2

¨
b = L

23 Missum ad R.P. Fardellam erg. l
26 abc l ändert Hrsg.

VARIANTEN ZU II, 2, S. 564:

12 ternionum z
(1) etc.
(2) , quaternionum . . . etc. l

VARIANTEN ZU II, 2, S. 566:

19 que
(1) cette
(2) vous K

22 qui
(1) n’estoit
(2) n’obligoit K

VARIANTEN ZU II, 2, S. 568:

8 me
(1) permettrez
(2) dispenserez K
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16 Monsieur
(1) de Paris le
(2) votre K

VARIANTEN ZU II, 2, S. 569:

24 21 A ändert Hrsg.

VARIANTEN ZU II, 2, S. 570:

23 de l’ouvrage A ändert Hrsg.

VARIANTEN ZU II, 2, S. 577:

22 algebraliche K ändert Hrsg.

VARIANTEN ZU II, 2, S. 581:

21 supposés
(1) dans les corps une resistence à
(2) , Monsieur, L

24 fermeté,
(1) mais je n’en voy point à des corps

(a) infinis en nombre
(b) innumerables des degrés de

(aa) vistesse
(bb) fermeté erg.

(c) innumerables
(2) car L

25 donner erg. L
25 autrement

(1) vostre rais
(2) on L

26 f. infinie.
(1) Ainsi
(2) Cela posé

(a) 〈il〉
(b) j’avoue ce
(c) que . . . varier L

28 infinie,
(1) ou bien 〈 – 〉
(2) autrement L

28 necessaire. ny convenable, comme je viens de marquer erg. u. gestr. . Il l

VARIANTEN ZU II, 2, S. 582:

1 des
(1) corps
(2) atomes L

2 pris et erg. L
4 l’accorderoit,

(1) ces sortes de raisonnemens,
(2) je L

5 qui
(1) se peut
(2) est possible L

6 donc
(1) des
(2) une . . . sçavoir erg. que L

8 encor bien d’autres L
8 inconveniens

(1) , par exemple
(2) dans L
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9 f. mouvement,
(1) qui à mon avis

(a) ne s
(b) n’auroient point de lieu,

(aa) 〈 – 〉
(bb) et un corps ne

(2) et . . . avec une vistesse egale erg. . . . perdre, erg. l car L
12 doit

(1) jamais
(2) pas L

12 primitive;
(1) on n’entend rien qui att
(2) on L

14 Or
(1) lors
(2) puis erg. L

14 f. aucune
(1) compos
(2) connexion L

15 naturelle,
(1) il

(a) 〈ne suit q〉
(b) ne reste qu’un miracle perpetuel pour rendre raison

(2) entre L
15 l’attouchement

(1) et l’adhesion
(2) et l’attachement L

15 f. l’attouchement
(1) vient
(2) suit

(a) la connexion
(b) l’adhesion erg. L

16 perpetuel.
(1) Du res
(2) 〈Aussi〉
(3) Il est vray 〈que〉
(4) Mais erg. L

17 bien
(1) que ce soit par le
(2) qu’elle vienne du L

18 originaire erg. L
19 cecy,

(1) que la partie
(2) qu’une partie erg. d’un corps resiste à estre detachée de son entier, lors que le mouvement present des

corps erg. est troublé et empeché par ce detachement. Car ce moyen
(3) qu’il L

19 la
(1) resistence
(2) force, erg. L

20 corps
(1) . Le mouvement present
(2) , qui 〈en est〉
(3) . Tout L

20 f. conspirant
(1) en quelque façon,
(2) dans une masse L

21–S. 583.1 ou loy erg. en . . . elles erg. L
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VARIANTEN ZU II, 2, S. 583:

1 regle
(1) est
(2) devient plus L

3 fer,
(1) il n’est
(2) ou L

3 recourir
(1) à des raisons
(2) d’abord L

4 non . . . atomes erg. L
4 servir souvent gestr. des erg. L
4 corps,

(1) qui ont deja quelque fermeté, et qui resistent à la separation par la même raison qu’on a
(2) dont L

5 fermeté,
(1) qu’on
(2) qu’il est
(3) et qui demeurent attachés ensemble

(4) mais dont l’un demeure attaché à l’autre erg. à L
7 l’ambiant

(1) ne permet pas
(2) defend erg. L

7 f. coup.
(1) Je ne suis pas fort pressé
(2) Je . . . d’empressement L

10 Hollande.
(1) Je souhaiterois que vous eussiés marqué les endroits
(2) Puisque L

15 qui . . . et erg. L
18 de

(1) monstrer
(a) à q
(b) en quoy les senti

(2) faire L
19 veritable

(1) physique
(2) philosophie L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 585:

14 que
(1) vostre
(2) l’edition K

15 Religions
(1) 〈 – 〉
(2) m’est K

23 latin erg. K

VARIANTEN ZU II, 2, S. 586:

26 trouver
(1) des 〈scavants〉
(2) ainsi des gens K

27 broncher
(1) 〈sans〉 estre relevé
(2) impunément K

VARIANTEN ZU II, 2, S. 587:

10 spretaeque iniuria formae erg. K
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17 porté
(1) 26 ans 〈 – 〉
(2) 22 ans K

VARIANTEN ZU II, 2, S. 588:

13 l’edition,
(1) et qui y
(2) il K

VARIANTEN ZU II, 2, S. 590:

26 peuvent L ändert Hrsg.

VARIANTEN ZU II, 2, S. 591:

23 deux
(1) actes complets
(2) differentes actions completes L u. l

26 ensemble erg. un seul erg. L
27 dans l’Eglise, erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 592:

2 agisse,
(1) et
(2) mais erg. L

15 manquoient
(1) gueres
(2) point erg. L

18 les
(1) Scholastiques
(2) Philosophes L

18 du concours erg. L
21 f. pas

(1) la 〈 – 〉 de
(2) l’action L

22 Et
(1) la
(2) l’action
(3) la L

23 lorsque
(1) la crea
(2) Dieu L

23 f. n’a
(1) sa subsistance ou son suppost qu’en luy
(2) qu’en L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 593:

20 conregenti erg. L
22 intelligentissimo

(1) nella poesia
(2) nell’ historia L

26 satis erg. L
28 f. est

(1) animas ea ratione propagari non posse, cum in indivisibili consistant
(2) animam . . . consistant ändert Hrsg. L

29 rationem
(1) intelligis
(2) animo designas L
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VARIANTEN ZU II, 2, S. 594:

4 est.
(1) Si est
(2) Assentior L

4 essentias
(1) rerum, sed existentias
(2) creaturarum L

6 est
(1) creaturas
(2) creaturarum essentias L

9 tamen
(1) ratione
(2) signo rationis L

11 credo
(1) possibile, quam posse sibi
(2) quam L

14 rebus
(1) concreata
(2) in L

15–18 In . . . videntur. erg. L
16 ipse erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 595:

26 dit
(1) dans
(2) que L 1

26 dans
(1) son étendue,
(2) l’étendue,

(a) mais dans
(b) 〈 – 〉

(c) et . . . considerer erg. L 1

27 L’auteur
(1) de l’objection qu’on m’a envoyée,
(2) des . . . envoyées, erg.

(a) s’estonne que cela a pû trouver des approbateurs
(b) croit L 1

29 paroles.
(1) Il a voulu

(a) imiter ces peuples, qui clamore terrere volunt ante pugnam.
(b) inf

(2) Je n
(3) Je L 1

29 même
(1) ma
(2) cette L 1

30 evidente. Mais quand l’auteur de l’objection deuvroit avoir encor plus de pitié de moy erg. , qu’il n’en
temoigne, je seray tousjours
(1) plus aise
(2) bien aise erg. d’estre desabusé, et d’autant plus
(3) d’autant plus aise, d’estre desabusé erg. que mon erreur aura esté plus grande. erg. u. gestr. Mais

(a) voyons
(b) considerons erg.

(aa) cette
(bb) la
(cc) sa demonstration,

(aaa) ou plustost voyons les quatre demonstrations bien evidentes sans doute.
(bbb) qui . . . objections. erg. L 1
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VARIANTEN ZU II, 2, S. 596:

1
(1) On ne peut
(2) L a p r e m i e r e d e m o n s t r a t i o n erg. :
(3) P r e m i e r e ob j e c t i o n erg.

(a) resister est ne point ceder à ce qui agit pour deplacer; donc pour resister il faut estre
(b) Un L 1

2 corps
(1) ne resistent qu’à ceux qui agissent pour d
(2) ne L 1

4 Geometres.
(1) Quand il faudroit concevoir les corps dans une place
(2) Car
(3) Car je ne voy pas comment il en infere quelque chose
(4) Car je n’ay pas
(5) Ce L 1

6 action
(1) dans le corps
(2) ou resistence
(3) dans le corps
(4) se rapporte au changement
(5) tend
(6) sur L 1

7 qui
(1) a une connexion necessaire
(2) est L 1

9 f. autres
(1) . De plus nous ne pouvons expli

(2) , attributs . . . sujet.
(a) Enfin

(aa) on peut estre dans une
(bb) une chose peut estre dans une place sans estre estendue.

(b) Mais
(c) De . . . à la notion

(aa) de l’action ou de la passion
(bb) de l’essence . . . point. erg.

(aaa) L a s e c o n d e
(bbb) S e c o n d e o b j e c t i o n erg. L 1

14 d’autres erg. L 1

18 suppose
(1) des corps sur qui
(2) d’autres
(3) des L 1

18 resistence.
(1) Et c’est un axiome nouveau pour moy que tout ce qui convient essentiellement à tout corps
(2) Mais L 1

19 corps.
(1) Car c’est un axiome nouveau pour moy,

(a) que celuy qu’on avance icy
(b) que ce qui

(2) Et je ne sçay d’où
(3) Je L 1

20 f. essentiel.
(1) L a t r o s i è m e
(2) Tr o i s i êm e ob j e c t i o n L 1

22 l’étendue.
(1) Mais cela ne sçauroit estre
(2) Mais L 1

23 selon les Gassendistes erg. L 1
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VARIANTEN ZU II, 2, S. 597:

1 figurable,
(1) ainsi ce n’est pas
(2) ainsi je n’accorde pas
(3) ainsi . . . pas, erg.

(a) que c’est
(b) que la figurabilité erg. L 1

2 corps.
(1) 〈C’est〉
(2) J’avoue cependant

(a) que c’en est
(b) que la figurabilité est

(aa) une affection du corps
(bb) cette affection

(aaa) qui vient de la force passive
(bbb) qui n’appartiendroit point au corps, s’il n’estoit capable de patir, c’est à dire s’il n’avoit la

(aaaa) force
(bbbb) puissance passive, la meme qui le fait resister.

(3) Quand on concederoit
(4) De
(5) De plus ce n’est pas

(a) la figurabilité mais
(b) la figure,

(6) De plus
(a) si l
(b) si par la figurabilité il entend

(7) De L 1

2 plus
(1) si
(2) une chose pourroit estre figurab
(3) si L 1

2 corps
(1) peut estre ete
(2) estoit L 1

2 etendue, reduit dans un point materiel ou autrement erg. u. gestr. et L 1

2 l’étendibilité,
(1) il peut estre figurable,
(2) il L 1

3 pas
(1) 〈te〉llement
(2) en ce cas L 1

6 Q u a t r i ê m e
(1) de m on s t r a t i o n
(2) o b j e c t i o n erg. L 1

8 icy.
(1) Il semb
(2) Il
(3) L’auteur de l’objection L 1

9 resister,
(1) est ce que la matiere a au delà
(2) adjoute quelque chose dans la matiere au delà de l’étendibilité 〈et〉
(3) adjoute L 1
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10 f. l’etendibilité.
(1) Quand
(2) Ceux qui soutiennent que

(a) le corps est
(b) l’étendue

(aa) est absolument inseparable du corps, ne laissent pas de reconnoistre,
(aaa) qu
(bbb) en qu

(bb) est de l’essence du corps, et vient par consequent
(3) Cependant L 1

11 on
(1) accorderoit
(2) soutiendroit erg. L 1

12 f. l’etendue.
(1) L’et
(2) L’etendue est un terme relatif,

(a) qui dit qu’il y a quelque chose en plusieurs lieux à la fois, mais il ne dit pas ce que c’est Estre.
(b) qui marque qu’il y a quelque chose en plusie

(3) L’etendue
(a) suppose une su
(b) d’une substance

(4) Estre
(5) E s t r e e t e n du n’est autre chose que

(a) 〈d’avoir〉
(b) d’estre

(6) Tout . . . est erg. un L 1

13–15 fois
(1) de telle sorte qu’on

(2) et peuvent estre prises
(3) avec . . . parties erg. L 1

15 Mais
(1) il reste de dire
(2) cela L 1

17 l’air,
(1) le corps
(2) la matière L 1

17 f. et . . . Mais erg. L 1

18 blancheur,
(1) que la lumiere, que la matiere, et que
(2) la . . . et L 1

19–S. 598.3 Cette . . . étendue;
(1) et cela
(2) tel es
(3) ainsi . . . pyramide

(a) n’est pas
(b) est . . . d’etendue erg. L 1

VARIANTEN ZU II, 2, S. 598:

4 puis
(1) expliquer les affections
(2) rendre L 1

8 f. corps
(1) n’est point

(2) ne . . . Elle erg. L 1

9 f. atomes.
(1) Je ne sçay de quel prin
(2) Il
(3) Ce L 1
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12 f. fuit . . . abreger. erg.
(1) Ne vouloir pas se servir du centre de gravité qui donne
(2) Il y a des rencontres où la proportion
(3) Il 〈n’a〉
(4) Je m’etonne qu’il
(5) Il L 1

16 en
(1) certaines
(2) plusieurs erg. L 1

20 corps
(1) et qu’il y a
(2) 〈 – 〉
(3) et L 1

20 substantielles.
(1) On voit bien qu’il n’a pas eu le temps de considerer ce que j’ay dit
(2) Cependant L 1

21 que
(1) je tiens
(2) ce L 1

22 dit
(1) de la seringue
(2) de L 1

23 point.
(1) L’equilibre et la force des cinq machines vulgaires, la chose ne vaut pas la peine qu’on s’y arreste erg. u.
gestr. c’est une matiere qui a esté assés eclaircie

(a) il y a long temps.
(b) et la chose ne

(aa) vaut
(bb) faut erg. pas la peine qu’on s’y arreste. Il croit que c’est inventa fruge glandibus vesci, que de

s’y servir du centre de gravité.
(aaa) Pour moy j’ay prouvé qu’on s’y serve en même temps de differentes sortes
(bbb) Cependant je croirois plus tost tout le contraire. Le centre de gravité est d’un usage
merveilleux.

(aaaa) Je ne sçay quel principe de Mecanique M. des Cartes a trouvé. Si c’est celuy qu’il 〈a
mis〉 dans un petit discours,

(aaaaa) qu’il y a autant de force
(bbbbb) qu’il faut autant

(bbbb) Je ne sçay quel est ce principe de Mecaniques qu’il dit avoir esté trouvé par M. des
Cartes. Si c’est celuy qu’il a mis dans un petit discours, sçavoir que

(2) On L 1

VARIANTEN ZU II, 2, S. 599:

2 ignoré
(1) ce
(2) l’usage du L 1

2 petit erg. L 1

3 raisons
(1) pour vouloir qu
(2) pour L 1

3 f. Et . . . abreger. erg.
(1) De croire que ce
(2) De dire que c’est
(3) Il dit que c’est
(4) L’usage du cen
(5) Le L 1

5 merveilleux,
(1) et c’est plus tost inventa fruge glandibus vesci
(2) et L 1

8 sçavant erg. L 2
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8 f. objections
(1) contre ce que j’avois dit du corps, de l’étendue et de la force,

(a) va jusqu’à dire
(b) dit qu’il y a peu de choses, que l’on puisse facilement demonstrer estre evidemment fausses.

(2) qu’on . . .
(a) avancée
(b) dit . . . force. L 2

11 evidentes.
(1) L’aut
(2) Car L 2

14 raboteux.
(1) Je voudrois que ces preuves
(2) Or

(3) Ainsi erg. comme L 2

14 f. l’air
(1) avec des gens dont le raisonnement estoit embarassé
(2) contre . . . embarassés, L 2

15 l’auteur
(1) de l’objection,
(2) des objections, L 2

17 forte
(1) l’habiller
(2) luy L 2

17 donner
(1) la
(2) une L 2

18 en fin de vouloir erg. L 2

19 en indiquant . . . paroles erg. L 2

20 selon
(1) luy
(2) l’auteur L 2

VARIANTEN ZU II, 2, S. 601:

2 la l’y K ändert Hrsg.

VARIANTEN ZU II, 2, S. 605:

14–17 Je . . . consequence erg. L
19 du probleme erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 606:

3 du Grand gestr. Prince L
3 accroissement

(1) louable, il seroit peut estre à propos
(2) des L

8 f. et . . . informés erg.
(1) et qui
(2) . Même L

9 point,
(1) les a impri
(2) qu’on L

11 j’avois
(1) mandé
(2) écrit erg. L

20 f. Mons. . . . eloigné. erg. L
22 f. vous

(1) y attachassies
(a) une
(b) la condition, qu’il veule

(2) le priassiés d’ L
23 d’en erg. L
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VARIANTEN ZU II, 2, S. 607:

1 d’y
(1) donner
(2) joindre L

4 f. (qui . . . d’Austriche) erg. L
8 publics erg. , qu’il

(1) fait
(2) veut

(a) donner au public
(b) faire imprimer erg. L

10 ce
(1) qui se trouve
(2) qu’il y a L

10 Cabinets,
(1) et
(2) avec L

13 en erg. L
13 où

(1) il n’y auroit fort peu de
(2) j’omettrois presque tout L

15 lorsque
(1) j’apprende
(2) j’appris L

15 Paris
(1) le dessein
(2) celuy erg. L

16 bien erg. L
16 partie

(1) des traités
(2) de ceux L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 608:

2 pour
(1) donner leur refutations.
(2) faire L

8 fasse
(1) join
(2) mettre L

10 temoigner
(1) cela seulement
(2) seulement la chose L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 609:

1 avés
(1) touché

(a) mes s
(b) les points de philosophie, s

(2) f
(3) dit L

2 vous
(1) voulés bien
(2) 〈 – 〉

(3) aurés . . . de erg. L
3 f. jugement

(1) le papier cyjoint
(2) la consideration cyjointe erg.

(a) , qui fa
(b) sur L
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4 une
(1) opp
(2) objection L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 610:

16 attrappe L ändert Hrsg.
18 y

(1) parler
(2) penser L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 612:

15 f. que
(1) l’objection qu’on vous a envoyée contre

(a) mon
(b) nostre erg. sentiment

(aa) de
(aaa) la fo
(bbb) l’essence

(bb) de la matiere
(cc) du corps erg. vient

(2) les . . . viennent L
21 de

(1) donner ce
(2) l’entendre L

22 plus.
(1) Je crois qu’il faut distinguer entre ce qui est de l’essence d’une chose; et en
(2) Pour m’expliquer plus
(3) Tout ce qui es
(4) Tout L

22 f. est
(1) de l’essence du
(2) essentielle au L

23 que
(1) tous les proprie
(2) tous L

25 (que . . . rarement) erg. L
26–S. 613.1 m o d o. Car tous ses autres attributs necessaires gestr. Je L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 613:

2 distinctement erg. L
4 reciproques

(1) des choses
(2) du L

5 les
(1) proprie
(2) affections L

8 au public erg. L
8 attribut.

(1) Je crois d’y pouvoir approcher assez prés
(2) Et L

9 f. tout.
(1) Mais venons à l’essence du corps,

(a) 〈 – 〉
(b) j’avois cru, que
(c) et considerons les proprietés, qui luy s

(2) Pour traiter d
(3) Pour L

11 de . . . ou erg. L
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13 chose;
(1) mais l’attribut primitif sert à la connoistre parfaitement
(2) mais L

14 parfaitement.
(1) Quant
(2) Or l’etendue
(3) Or L

14 que
(1) l’étendue soit
(2) l’essence L

15 l’étendue
(1) qu’on peut mêmes dire
(2) que L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 614:

9 que
(1) l’auteur celebre
(2) le fameux auteur L

9 de
(1) donner au public.
(2) publier erg.

(a) Il divises ses loix en trois classes. L e s p re m i e re s L o ix parlent des corps qui sont
(aa) sans
(bb) parfaitement durs, sans ressort, et dans le vuide

(b) il donne
(c) . Il L

13 pourroit bien s’estre L
15 f. premieres

(1) et ce sont les seules qu’on avoit quelque
(2) (2.) L

16 f. a
(1) du solide, mais
(2) bien L

17 encor erg. L
17 f. faudroit

(1) bien des
(2) employer beaucoup de L

18 cette
(1) matiere
(2) discussion L

18 f. icy
(1) une remarque
(2) des remarques L

20 f. lettres.
(1) Pour determiner
(2) (3.) L

22 maniere
(1) suivante
(2) qui L

23 et le . . . x; erg. L
23 choix l ändert Hrsg. nach L
23 voicy

(1) les regles
(2) la L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 615:

1 sera
(1) a + b par somme ou
(2) le produit de erg. b L

2 sçavoir erg. L
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3 f. c’est à dire quand . . . l’autre corps erg. le . . . produit de
(1) toute la masse
(2) l’autre . . . approchent. erg. L

8 f. si . . . l’autre corps erg. L
11 encor erg. L
11 (comme dans la 2de regle) erg. L
12 sens

(1) x sera
(2) alors . . . produit de L

14 mouvemens
(1) ne sont point
(2) sont L

15 f. choc
(1) sera (comme dans la premiere regle) erg. egale au produit

(a) de la difference des vistesses multiplié
(b) du corps dont la qu
(c) de la difference des vistesses multipliée par le corps dont

(2) sera . . . produit du corps qui n’est pas le plus grand erg. u. gestr. dont L
16 prevaut,

(1) multipl
(2) (qui n’est pas icy erg. u. gestr. celuy que nous avons dit ne devoir pas estre le moindre)
(3) multiplié L

19 le plus erg. L
19 convenable

(1) , et que je 〈tien〉
(2) , et . . . fait. erg. L

20 comparant
(1) la premiere
(2) les L

21 total erg. L
25–S. 616.3 (9.) . . . consentanea. erg. L
25 surpris

(1) que dans la premiere et dans
(a) la seconde regle
(b) troisieme regle la quantité du choc se determine de la même façon, non obstant qu’il n’y a point
d’accord in datis;

(2) encor de voir L
25 point

(1) d’accord
(2) de . . . resultat L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 616:

4 paroist
(1) bien estrange
(2) irregulier

(3) singulier erg. L
4 premiere et erg. L
5 et

(1) qu’il n’arrive
(2) que L

7 f. Mais . . . voicy. erg. L
11 premiere et erg. L
15 encor de là erg.

(1) un grandissime inconvenient,
(2) une grandissime

(a) objection
(b) incommodité ou inconvenient erg. L

15 f. que
(1) le choc sera tousjours le même
(2) la . . . la même L
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16 qu’on
(1) augmente
(2) diminue le corps a, quand on le rendroit 〈ainsi〉 gestr. incomparablement plus petit, que le moindre
atome, qui voltige dans les rayons du soleil;
(3) augmente le corps a L

18 objection,
(1) selon la premiere regle de
(2) dans L

18 regle;
(1) quand
(2) et qu’
(3) ainsi L

19 ayant
(1) dans
(2) la
(3) une erg. L

19 corps
(1) que par un tres
(2) (qui L

20 autre
(1) , dont la viste
(2) extremement L

20 la
(1) même
(2) vistesse L

21 arriver
(1) selon la premiere regle
(2) dans . . . cas L

23 (12.) erg. L
23 encor erg. L
23 grand erg. L
24 la

(1) troisiême
(2) premiere L

24 b
(1) estant en repos ou ayant une certaine vistesse donnée, ne sera 〈point〉
(2) ne L

25 superieur,
(1) tout 〈le choc〉 estant egal
(2) pourveu L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 617:

2 cette
(1) difficulté
(2) objection erg. L

2 f. voulu
(1) mettre icy
(2) donner L

5 avec la même vistesse erg. l
9 f. seul.

(1) Enfin la seconde et la
(a) seconde
(b) troisieme regle ne s’accordent point entre elles dans un certain cas, où elles

(aa) deuvroi
(bb) concourent toutes deux,

(aaa) c’est qu
(bbb) c’est
(ccc) c’est lors qu’on suppose l
(ddd) selon

(2) (13.) erg. Mais il est encor gestr. important . . . selon L
10 remarquer enfin gestr. que L



233VARIANTEN ZU II, 2, S. 618

12 f. lettres
(1) en conside
(2) en concevant le repos comme un mouvement infiniment petit, qu’il est libre de

(a) concevoir
(b) prendre erg. en quel sans qu’on voudra; en avant ou en arriere

(3) contre . . . petite. L
14 fais

(1) que tant la
(2) que

(a) les
(b) la seconde

(3) que L
14 f. regles

(1) et qui d’ailleurs p
(2) differentes . . . differens erg. L

15 f. temps
(1) ce qui me donne
(2) dans . . . donne L

17–20 ajustées.
(1) Concevons
(2) Soit donc
(3) Concevons
(4) Soit donc be plus gran
(5) Soit L

20 repos,
(1) ainsi be prevalant à ac

(a) egal
(b) qui est rien

(2) c L
22 c

(1) est une vistesse
(2) (vistesse L

22 a L ändert Hrsg.

VARIANTEN ZU II, 2, S. 618:

1 contraires,
(1) soit en
(2) donc L

2 selon la
(1) regle 1. ac prevalant L

(2) premiere regle ac estant egal à be ou erg. prevalant l
2 f. petit,

(1) 〈 – 〉
(2) le choc sera erg.

(a) b multiplié par
(b) bc L

3 la
(1) regle 2, bc prevalant de même, le L

(2) seconde . . . le l
3 bc L u. l ändert Hrsg.
4 f. donc

(1) il y aura 〈a + b · c + e〉 egal à 〈ac + be〉
(a) donc
(b) donc ac + be sera egal à rien ce qui 〈est〉 contraire à la supposition de nostre cas et nous fait tomber
dans la contradiction.

(2) puisqu’icy ces deux
(a) pose
(b) cas sont equivalans erg. bc + be . . . egal à be. L

6 supposé erg. l
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10 la
(1) regle 1e

(2) premiere L
11 la

(1) regle
(2) 3me L

11 bc L ändert Hrsg.
12 car

(1) soit qu’ac, ou be,
(2) 〈 – 〉,
(3) si L

12 suppose
(1) c egal
(2) les L

13 egales
(1) et qu’ils
(2) et L

16 f. §(15) erg. Les . . . pourtant
(1) employer des
(2) 〈mettre en regle la〉

(3) recourir aux erg. . . . approbation
(a) on aura d’autant plus 〈 – 〉 de s’y 〈fier〉
(b) on . . . doresnavant. erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 619:

14 Sçavans,
(1) j’ay fait scrupule
(2) je L

14 lettres.
(1) Neantmoins, comme

(a) il
(b) je vous dois des grands remercimens, et que

(2) Cependant L
16 effect

(1) de la civilité des
(2) de L

17 à
(1) un mot de reconn
(2) des marques de reco
(3) donner des marques de ma reconnoissance
(4) ces L

18 reconnoissance.
(1) Je prends
(2) J’ay pris L

18 Monsieur erg. L
18 f. envoyer

(1) quelque petite chose
(2) quelque chose erg. de temps en temps,
(3) de . . . pensées, L

20 reponse et erg. u. gestr. à L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 620:

1 contre
(1) ma pensée
(2) ce L

4 que
(1) les extraits de
(2) l’extrait L
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5 remarquer
(1) avant
(2) sur erg. L

7 prescrire.
(1) N’ayant que
(2) Je L

8 repondre
(1) aux ge
(2) à L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 621:

1 quod quemadmodum gestr. futurorum K
5 maximarum

(1) et
(2) quamvis
(3) prudenter quamvis et K

10 praecentiones
(1) instar
(2) futurorum K

17 vi
(1) incipien
(2) primum K

22 animadvertatur.
(1) Hinc consequitur quod
(2) Quandoquidem K

28 easque omnes erg. K

VARIANTEN ZU II, 2, S. 622:

2 uti . . . patet erg. K
3 consequutae

(1) quae
(2) sunt K

4 futurus
(1) Nomina
(2) in K

5 id e m q u e erg. K
10 Interim erg. K
20 ante erg. K
20 f. ad . . . oraculi erg. K
22 interea erg. K
25 f. meditantur;

(1) s〈–〉
(2) s〈–〉
(3) vi
(4) causae sunt
(5) Hi . . . causis K

26 quotidie
(1) mentis
(2) vacillantis K

29 f. Bodanum Ministrum Amstelodamensem K ändert Hrsg.
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VARIANTEN ZU II, 2, S. 624:

3 f.
(1) Vous m’avés
(2) Je vous remercie fort de m’avoir erg. communiqué un

(a) papier,
(b) écrit erg. qui contient

(3) A tant de remercimens que je vous dois
(a) je joins
(b) vous m’en av erg. u. gestr. celuy de la communication

(4) Vous me donnés tousjours des nouveaux sujets de vous rem〈ercier〉 de la communication
(5) Il . . . communication erg. L

5 choses dans ce même écrit erg. u. gestr. qui L
5 personne,

(1) qui a des meditations profondes
(a) et les

(b) dont les lumieres s’etendent erg. même sur les mathematiques, mais qui a l’esprit attaché à des choses
plus grandes

(2) dont L
8 Lagny

(1) (car je croy qu’on en a voulu parler)
(2) , qu’il y a quelque chose de beau la d
(3) (car L

9 fin du principe gestr. des L
9 f. quelque

(1) chose à remarquer
(2) remarque à faire L

13 f. v e s c i.
(1) Je ne sçay de
(2) Pour moy erg. L

14 autres fois erg. L
14 parler la premiere fois gestr. du L
15 f. me

(1) dit
(2) fit entendre erg.

(a) que c’e
(b) que c’estoit cet axiome luy
(c) qu’il L

16 servi
(1) de ce principe,
(2) d’une . . . dit, L

18 f. un
(1) mouvement
(2) insti

(3) sentiment erg. L
19 voulu

(1) estime
(2) raisonner L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 625:

2 par
(1) sa descente,
(2) la . . . monte, L

4 pour . . . generalement erg. L
8 est

(1) aisé
(2) un L
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9 estimer un peu d’avantage gestr. .
(1) Car de cette proprieté 〈g〉
(2) 〈 – 〉
(3) Car c’est
(4) On a
(5) Un L

10 heureuse.
(1) Et 〈j’ay〉
(2) En effect je ne sça
(3) En effect il est du nombre des

(a) cho
(b) parado

(4) En L
11 qui fait erg. L
13 de

(1) penser
(2) soubçonner erg. L

14 quand
(1) on cherche le centre de gravité d’un triangle en le coupant
(2) on coupe un triangle scalene erg. en deux

(a) par une ligne perpe
(b) momens egaux, par une ligne verticale; et

(3) on L
14 placé . . . vertical erg. L
15 f. verticale;

(1) et puis changeant
(2) croiroit que
(3) changeant la situation
(4) pourroit

(a) on s’asseurer
(b) on L

17 verticales erg. L
18 du triangle erg. L
19 f. simple

(1) qu’en deux
(2) que . . . deux L

20 f. par . . . necessaires) erg. L
21 aisé

(1) n’arrive
(2) ne L

22 ait
(1) mille
(2) une L

26 pour
(1) faire
(2) donner erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 626:

4 ou du P. Amy erg. L
5 f. Geometres

(1) qui ne s’attachent point à une seule façon de construire
(a) . En ces choses gestr. la plus courte voye

(aa) et la
(bb) est la meilleure

(b) , mais qui
(2) ne . . . construire L

7 d’abord erg. L
8 f. et

(1) pour
(2) ne sçauroit L
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11 esté proprement gestr. opposé L
12 l’auteur

(1) des objections
(2) de l’ecrit L

13 Monsieur, erg. L
13 dans

(1) l’ouvrage de M. Pellisson.
(2) vostre . . . même L

14 depend
(1) seulement
(2) uniquement erg. L

19 sentiment.
(1) Ainsi
(2) Car quand

(a) l’etendue seroit quelque chose d’anterieur à la force, selon l’objection premiere,
(b) la figurabilité seroit la principale proprieté du corps, et ne viendroit

(3) Car L
19 veut

(1) que
(a) l’etend
(b) la resistence suppose de erg. l’etendue
(c) l’e

(2) que L
19 resiste

(1) suppose
(2) presuppose L

21 cecy
(1) ne prouve point
(2) n’empeche L

21 f. point
(1) qu’on conçoive la force outre
(2) qu’outre L

22 et ce qui . . . divisibilité) erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 627:

1 allegué
(1) ailleurs
(2) dans le journal des sçavans

(3) ailleurs erg. L
1 f. qu’il . . . recourir erg. L
3 trouve

(1) qu’elle suppose quelque choise
(2) que L

4 relative,
(1) qui suppose une certaine nature
(2) qui L

5 lait,
(1) la pesanteur
(2) ou erg. la L

5 f. selon nos apparences, erg.
(1) la succession
(2) ainsi

(a) la nature corporelle
(b) la nature corporelle ou erg. la materialité,

(aa) sçavoir la resistence
(aaa) se trouve étendue, c’est à
(bbb) , l’impenetrabilité, l’inertie

(bb) (qui L
6 et . . . sçavoir erg. L
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8 corps.
(1) Ainsi
(2) C’est . . . qu’ L

8 f. que
(1) la nature
(2) la notion . . . avons L

10 ailleurs,
(1) que l’etendue

(a) enveloppe deux
(b) suppose

(2) que L
10 composée

(1) de deux
(2) d’autres L

11 qu’ é t e nd u
(1) est un tout continu, dont les par
(2) n’est L

12 f. pour
(1) l’essence
(2) la substance L

13 f. pour se
(1) contenter
(2) donner . . . matiere erg. L

15 distinctement erg. L
17 f. repetition.

(1) On m’objecte que la force (2de objection) d
(2) On L

19 resister
(1) est quelque chose de relatif
(2) suppose d’autres corp
(3) dans . . . d’autres L

21 f. repondre.
(1) Le pouvoir d’agir, ne suppose pas d’autres
(2) L’action ou la resistence effective suppose d’autres corps, et non pas le pouvoir d’agir ou de resister.
(3) Ce . . . corps. L

23 absolu,
(1) car la divisibilité
(2) et L

23 relatif,
(1) car la divisibilité

(a) suppose des parties
(b) se rapporte

(2) car L
23 divisible,

(1) et par consequent se rapporte aux parties
(2) or L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 628:

2 ambiant.
(1) Et pour dire la verité, je ne croy pas qu’il soit
(2) Je . . . est L

4 f. (quoyque . . . precedente) erg. L
10 qui

(1) est
(2) estoit erg. L

10 f. aux
(1) sentimens opposés
(2) opinions . . . etrange L



240 VARIANTEN ZU II, 2, S. 634

12 apperçue
(1) en
(2) en poussant
(3) à mesure

(a) que la dispute a esté poussée
(b) que L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 629:

10 mes
(1) 〈petites〉
(2) tres humbles K

VARIANTEN ZU II, 2, S. 631:

11–19 M. Toisnard . . . meritez. erg. K

VARIANTEN ZU II, 2, S. 632:

7 rien de plus erg. L
8 humaines erg. L
10 nos

(1) travaux, 〈et nos talens.〉
(2) talens erg. u. gestr. peines erg. L

10–12 Et . . . pour nous. erg. L
13 mal arrangés erg. L
15 lumières et les erg. L
16 a

(1) d’excellens
(2) choisi L

17 encor erg.
(1) faire toute
(2) contribuer

(a) merveilleusement et
(b) à L

19 comme erg. L
19 f. tenir

(1) dans
(2) bas et . . . siecle. erg. Les payens

(a) appelloient
(b) disoient . . . hommes erg.

(aa) . C’est à dire
(bb) , mais erg. L

21 chrestiennement,
(1) nos
(2) nous meritons nostre aveuglement par nos pechés
(3) nos L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 634:

2 seu laminas erg. L 2

5 quam versehentlich gestr. L 2, erg. Hrsg. nach L 1

7 Videtur ea L 1

9 in
(1) 〈nomine〉 Notionis
(2) Notionis L 2 ändert Hrsg. nach L 1

9 f. Aristotele
(1) ad
(2) in quandam Matheseos formam adolevit quemadmodum L 1

10 et a me erg. L 1

10 cujusque
(1) figur
(2) ex L 1
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VARIANTEN ZU II, 2, S. 638:

4 f. estant
(1) encor
(2) luy même L

5 ainsi
(1) jusqu
(2) à L

6 premier.
(1) Mais quand on

(a) s’imagin
(b) supposeroit qu’il

(aa) faut que
(bb) iroit à l’infini, on ne trouveroit point de raison suffisante.

(2) Or
(3) Mais le L

6 f. sçauroit
(1) estre attribué aux corps,
(2) avoir son origine

(a) des
(b) dans les corps erg.

(aa) puisqu’il ne pousse jama
(bb) puisqu’un L

9 la
(1) suite
(2) chaine L

10 f. dans
(1) une 〈cause〉

(a) diff
(b) incorporel

(2) quelque chose d’incorporel
(a) hors de cette suite des causes
(b) qui L

11 f. corps.
(1) En voici la rais
(2) Pour L

13 une
(1) Repub
(2) Monarchie

(a) dans ce 〈Monde〉
(b) ou Republique L

16 livre
(1) sonne
(2) parle L

16 f. pareil mais erg. L
17 ancien,

(1) et que
(a) 〈 – 〉
(b) son original est 〈 – 〉

(2) et L
17 source

(1) immediate du dernier, est encor la copie d’un autre plus ancien;
(2) qui erg. streicht Hrsg. est . . . ancien; L

18 d’original,
(1) et tousjours des copies.
(2) mais tousjours des copies des copies. L

22 poule
(1) sera u
(2) est L
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VARIANTEN ZU II, 2, S. 639:

1 suffisante
(1) après la quelle il n’y a rien à demander
(2) Et L

4 ou originale erg. L
5 sans

(1) une raison suffi
(2) qu’il y en erg. L

5 Donc
(1) il s’en suit, que
(2) la L

6 choses
(1) corporelles et change

(2) changeantes erg. L
6 et

(1) qu’elle consiste
(2) doit consister L

9 composé
(1) d’une m
(2) de L

10 armée
(1) qui n’est
(2) ou L

12 estre
(1) de nostre imagination
(2) de L

13 d’estres
(1) Quand
(2) Le corps d’un animal
(3) Une L

16 f. nous
(1) de
(2) avions
(3) pouvions
(4) l’avions . . . pour L

17 animaux et gestr. plantes ou d’autres especes erg. L
18 de chair erg. L
21 soit une unité ou bien gestr. un L
23 ny les

(1) estr
(2) pluralités L

29 L’unité
(1) univer
(2) premiere L

29–S. 640.1 à . . . pourtant erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 640:

4 de
(1) cet axiome
(2) ces L

24 et . . . 200 erg. K

VARIANTEN ZU II, 2, S. 641:

21 soutenir
(1) des theses
(2) une these K
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VARIANTEN ZU II, 2, S. 644:

15 esse
(1) suspicor,
(2) judico

(3) suspicor erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 645:

3 quorundam erg. L
3 unum saepe gestr. videtur L, l
3 f. propositum

(1) et
(2) ut

(a) novas sectas faciant
(b) nova sectarum

(aa) cogite
(bb) nomina cogitent

(3) ut . . . excogitent L
4 f. scilicet

(1) alteri
(2) novi erg. Alcidae gloriose erg. L

6 antea
(1) nullam

(a) ag
(b) condant

(2) imaginariam . . . exagitando L
9 quis

(1) ornando credo libelli titulo de Collegiatismo scripsit
(2) titulum L

10 de Jansenismo ac gestr. Pajonismo L
10 cujus

(1) mysteria nondum per
(2) κυριÂας L

11 Pajonii discipulos quosdam erg. L
13–15 Etsi . . . impedimentis. erg. L
16 Quoties

(1) de florentibus tot Germaniae Academiis judico, abundantibus
(2) tot . . . abundare L

17 toties
(1) miror
(2) doleo L

17 f. augmenta,
(1) et velut in orbem rediri plerisque actum agentibus. Quodsi essent Agonothetae, qui labores partirentur,
qui ad praeclara tentanda excitarent, possemus
(2) tantumque . . . agentibus aut actum agentibus erg. . . . praeclara tentanda excitarent . . . consilia

(a) Nam si abessent
(b) digno . . . quieti

(aa) . 〈pe〉
(bb) et
(cc) possemusque erg. L

22 desideratum
(1) doctrinae 〈li〉
(2) rei L

22 solidae
(1) doctrinae
(2) eruditionis erg. L

22–S. 646.6 Ego . . . differt. erg. L
22 Ego

(1) saepe
(2) sane erg. L
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VARIANTEN ZU II, 2, S. 646:

2 pulcherrimarum erg. L
3 litteras L u. l ändert Hrsg.
5 agnosceremus

(1) opes nostras opinione majores 〈et divinis〉 beneficiis 〈 – 〉 〈fat〉eremur
(2) divina . . . frueremur L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 647:

1 Monsieur erg. K 1

2 fois
(1) approuvées
(2) embrassées erg. K 1

2 f. verité,
(1) qui

(a) 〈pour〉
(b) parfois se

(aa) 〈font voir〉
(bb) manifestent dans lui.

(2) si . . . pourroient
(a) faire evidence
(b) mettre en evidence. K 1

4 f. à mettre à K 1

6 f. d’absurdité à donner differens degrez à des corps differents sçavoir primitifs . . . s’agit erg. K 1

8 parfaite et erg. K 2

8 varieté de
(1) resistances

(a) dans
(b) des corps

(2) forces . . . corps. erg.
(a) qui
(b) . Car K 1

12 alleguez 〈 – 〉 gestr. après cela,
(1) l’adhesion des atomes
(2) comme . . . feroit K 1

13 repons
(1) qu’elles devroient avoir esté faites telles expres,

(2) qu’ils devroient avoir esté faites expres avec de telles surfaces, K 1

(3) qu’elles . . . surfaces K 2

15 trouve point.
(1) Mais il seroit possible dites vous qu’il y en avoit esté arrivé de telles. Et je
(2) Et K 1

17 et intention erg. K 1

17 pour
(1) forme
(2) produire
(3) former erg. K 1

17 surface
(1) formée
(2) platte erg. K 1

18 quand
(1) il y en arrive
(2) la K 1

18 parfaits,
(1) la 〈numeration〉 d
(2) l’application K 1

19 indivisibili,
(1) 〈on n’a〉 point appr
(2) et K 1
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19 f. mouvement,
(1) 〈on n’en dois pas〉 apprehender qu’ils s’alloient
(2) 〈 – – 〉

(3) je . . . s’allassent erg. K 1

22 deux atomes gestr. egaux d’entre eux erg. concourant K 1

24 pour . . . jour erg. K 1

26 (car . . . composez) erg. K 1

VARIANTEN ZU II, 2, S. 648:

2 fait
(1) la plus grande difficulté
(2) à . . . peine K 1

3 Et
(1) 〈d’où〉 sera même
(2) quelle K 1

4–6 lequel . . . siecles erg. K 1

VARIANTEN ZU II, 2, S. 649:

6 torrentes procursu languescunt L
6 de Pietismo erg. L
8 Cum

(1) magis versehentlich nicht gestr. magisque apparet 〈minaces〉
(2) paulatim appareat majores L

9 et ab L
10 admissa, sed hos tutos fuisse, quod vetera defendere illi L
11 fugere E 1 ändert Hrsg.
12 Platonismum E 1 ändert Hrsg.

VARIANTEN ZU II, 2, S. 651:

12 les
(1) monstrant
(2) addressant erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 652:

12 premierement erg. L
18 encor

(1) donné
(2) legué erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 653:

8 f. qui . . . Musicos erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 655:

13 überschwencklichen
(1) usum
(2) nuzen und gebrauch erg.

(a) der
(b) Medicinae L

17 freylich erg. L
18 besteht L ändert Hrsg.
20 aber

(1) wenig sind
(2) die L

21 nicht,
(1) daß von der zeit
(2) es . . . zeit L

22 M. h. H. ich erg. L
23 dermahleins erg. L
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23 so
(1) 〈 – 〉
(2) zu gemeiner vergnügung un
(3) zu L

24 dienen möchte erg. L
26 darauff

(1) ihn
(2) seine

(a) vorgeschlage
(b) gedancken erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 656:

2 f. Es . . . denket erg. L
3 aber

(1) die so die Nuzlichste dinge
(2) die L

4 eigentlich erg. L
4 werden.

(1) Zu wundschen wäre
(2) Schade ists L

7 und zu dienste erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 657:

2 l’Hospital
(1) à qui je reponds
(2) qui L

4 tout
(1) après
(2) dans L

12 regles
(1) Monsieur
(2) Mon R. Pere erg.

(3) je
(a) n’ay
(b) n’avois erg. L

13 les
(1) suites
(2) conclusions erg. L

15 si
(1) cela
(2) cette equivalence L

16 conclure
(1) que
(2) qu’il L

16 l’impossibilité
(1) de
(2) dans erg. L

20 obscure.
(1) Vous supposés que le corps

(a) ne doit faire que ce qui est necessaire pour son passage
(b) doit

(2) C’est
(3) Il L

21 pour
(1) son passage
(2) avoir le passage libre
(3) continuer son mouvement L

21 f. Mais . . . viendroit
(1) encor à d’autres regles qu’aux vostres
(2) à . . . vostres erg. L
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23 fois
(1) que
(2) à L

23 f. de vostre lettre erg. L
26 l’experience

(1) est
(2) n’est fondée que sur les corps
(3) ne L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 658:

1 cette
(1) maxime
(2) egalité . . . reaction L

2 dis je erg. L
2 dans . . . present erg. L
3 inflexible erg. L
3 parties

(1) quand ce que vous n’admettés point arriveroit. Ainsi j’avoue
(a) que vos demonstra
(b) qu’il seroit necessaire de reduire vos raisonnemens

(2) La L
6 Quant . . . mouvement erg. L
10 corps

(1) concourent sans
(2) concurent ensemble, mon opinion est, qu’il y a
(3) communiquent L

10 f. durant quelque temps erg. L
11 en somme erg. L
11 f. leur

(1) pesanteur
(2) communication erg. L

12 si toute leur L
12 f. (jusqu’a sa consomtion) erg. L
13 f. pesans jusqu’à ce qu’elle soit consumée gestr. soit qu’on

(1) les veuille
(2) la . . . communication erg. L

14 equivalent,
(1) c’est à dire
(2) et L

15 f. ou . . . commode. erg.
(1) Mais
(2) Cela L

17 point. Et supposant que deux hypotheses equivale erg. u. gestr. Je L
17 aussi

(1) que
(a) si on substituoit
(b) si deux cas
(c) supposant aussi que deux hypotheses equivalentes se peuvent estre substitués sans inconvenient, je
suppose, que si deux cas versehentlich nicht gestr.

(2) que L
17 aussi

(1) que supposant aussi que deux hypotheses equivalentes se peuvent estre substitués sans inconvenient, je
suppose, que si deux cas qui
(2) que . . . qui l

18 f. succédoient,
(1) il y auroit

(a) le mou
(b) un mouvement perpetuel mecanique

(2) il . . . mecanique
(a) ce qui est impossible. Et par consequent
(b) Par L
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19 de poids erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 659:

1 alors erg. l
1 selon l’opinion vulgaire erg.

(1) ; on auroit
(2) ; je L

2 f. perpetuel.
(1) Ainsi je prouve ce que 〈je〉
(2) Et . . . force erg. Et L

4 f. Et . . . entendue. erg. L, l
4–6 entendue.

(1) Quant j’ay
(2) Je considereray plus
(3) Je L

7 mon Reverend Pere erg. L
7 eussiés

(1) voulue
(2) eu . . . de L

8 f. en . . . Cependant erg. L
9 continuité

(1) prouve
(2) porte erg. L

11 fait
(1) à l’eg
(2) dans L

12 f. les fondemens erg. L
13 point

(1) cette loy de la continu
(2) ce que
(3) cette L

14 f. l’appeller.
(1) Et si vous prouvés, Mon Reverend Pere, que dans le cas de l’inflexibilité des corps cette loy ne sçauroit
avoir lieu,

(a) je tiens
(b) il faudra tenir erg. pour demonstré que les corps inflexibles sont impossibles. Comme en effect j’en

suis persuadé encor pour d’autres raisons.
(aa) J’ay
(bb) Quand j’estois jeune je fis une theorie

(aaa) des
(bbb) du mouvement.

(2) Au L
16 absolu erg. L
16 l’impenetrabilité, et que le mouvement est quelque chose d’absolu erg. u. gestr. je L
17 absolu erg. L
17 veritables,

(1) suivant que
(2) et qui sont les mêmes que j’ay es
(3) et L

191691
(1) et 5 janvier 1693, qu’il y a dans le corps quelque autre chose que l’étendue,
(2) pour prouver qu’il y a dans le corps que
(3) pour prouver qu’il faut employer quelque chose que l’etendue
(4) que
(5) pour L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 660:

1 seulement erg. L
2 de plus erg. L
3 egaux erg. L
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3 repos par la composition. erg. u. gestr. . Les L
4 corps

(1) estoient
(2) n’estoient que L

4 f. imagine.
(1) Feu
(2) J’ay L

5 vû
(1) ce que feu
(2) la L

8 f. veues.
(1) Repe
(2) Vous sçaves mon
(3) Je L

9 f. les
(1) formules de Cardan pour les racines de l’equation cubique pour generales à l’egard de erg. u. gestr.
(2) racines . . . cubique L

11 f. une grandeur reelle erg. L
15 moyen

(1) d’en
(2) de delivrer l’expression
(3) d’en delivrer L

16 Expression de la erg. L
18 Je

(1) souhaiterois
(2) serois bien aise L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 661:

1 concevoir Ende von L
6 immenses,

(1) si on ne trouve moyen
(2) et l

6 apparemment
(1) ces cho
(2) ces l

10 entierement erg. l
12 bien

(1) reconnu
(2) remarqué que

(a) la pensée
(b) nous l

13 dépuis erg. l
14 f. connoissance

(1) confuse
(2) imparfaite l

15 des
(1) 〈predicats〉
(2) proprietés l

17 distincte.
(1) La substance étendue renferme en
(2) Le l

22 decisiv l ändert Hrsg.

VARIANTEN ZU II, 2, S. 666:

6 innombrables K ändert Hrsg.

VARIANTEN ZU II, 2, S. 667:

21 aemulorum
(1) conspirantium accusationem
(2) accusantium conspirationem K
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VARIANTEN ZU II, 2, S. 670:

22 dergleichen nützliche gestr. arbeit K

VARIANTEN ZU II, 2, S. 673:

11 ma
(1) conje

(2) reponse
(3) solution erg. l

12 de
(1) ma solution
(2) ce . . . dessus erg. l

VARIANTEN ZU II, 2, S. 674:

20 vel l ändert Hrsg.

VARIANTEN ZU II, 2, S. 675:

1 Jugés Monsieur erg. u. gestr. , si l

VARIANTEN ZU II, 2, S. 677:

1 Ciceron
(1) dit
(2) parle ainsi K

2 coarguit;
(1) et par celuy d’Antiochus; aussi bien que par celuy d’
(2) c’est . . . par K

3 Clitomaque tiré de Ciceron gestr. où K
6 Academiciens

(1) soutenoient que l’on ne devoit point douter
(2) ne . . . point K

15 à
(1) Heraclite
(2) Democrite K

VARIANTEN ZU II, 2, S. 678:

20 parcourus en mesme tems gestr. . Je K

VARIANTEN ZU II, 2, S. 682:

12 partagés là dessus gestr. , que L
12–16 Cependant . . . eclaircissemens erg.

(1) 〈Dans〉
(2) J’ay supposé
(3) Si L

16 des
(1) duretés
(2) consistences erg. L

17 raisonnable
(1) d’admettre une dureté parfaite que
(2) d’aller . . . d’admettre L
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18 f. degrés de
(1) dureté. Il semble que 〈 – – – 〉
(2) fermeté, mais tousjours

(a) susceptibles de quelque
(b) mêlés . . . mollesse,

(aa) de celle que
(bb) en sorte que

(aaa) la matiere ait partout des parties separables.
(bbb) la matiere

(aaaa) soit ferme ou roide, erg.
(aaaaa) par tout et neantmoins divisible par tout.
(bbbbb) fluide molle ou flexible par tout.

(bbbb) ait . . . connexion
(aaaaa) et 〈 – 〉 par tout quelque fermeté ou consi
(bbbbb) et . . . diviser. erg. L

23 differentes
(1) duretés. Mais puisque les cor
(2) fermetés L

23 les
(1) duretés
(2) fermetés erg. L

24–S. 683.1 heterogene
(1) , mais

(a) cela ne seroit pas un mal
(b) outre que les Atomes sont aussi heterogenes les autres corps en ce qu’ils sont inseparables

(2) et que les
(3) en . . . les L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 683:

1 homogenes
(1) ; mais c’est un avantage
(2) . Mais

(a) les ma
(b) en L

1 selon
(1) moy
(2) l’autre
(3) mon erg. L

2 f. facilement,
(1) au lieu que

(a) selon
(aa) vo
(bb) la 〈 – 〉
(cc) les Atomes

(b) sel
(c) les

(2) et 〈les – 〉
(3) par une variation qui seroit erg. insensible

(a) au lieu
(b) en erg. passant

(4) avec . . . passage
(a) d’un point à un autre point
(b) d’un L

3 selon
(1) vous on fasse
(2) les L

4 et erg. L
5 on passe erg. L
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6 f. nature.
(1) Et selon moy

(2) D’où . . . progres de la subtilité
(3) dans les choses
(4) et de la variation erg. se borne

(a) à une creature
(b) à la grandeur

(aa) d’un
(bb) de l’atome . . . que

(aaa) d’enfe
(bbb) de borner le monde par dehors
(ccc) cette . . . choses

(aaaa) en
(bbbb) par certain
(cccc) par . . . boule. erg.

(aaaaa) Quant aux surfaces plattes
(bbbbb) Quant à
(ccccc) Quant L

12 repondés
(1) deux choses, l’une
(2) Monsieur erg. qu’il L

15 quelqu’elle L, quelque qu’elle l ändert Hrsg.
15 Quelqu’elle

(1) soit
(2) puisse estre L

16 simples,
(1) la raison semble que
(2) il L

17 atomes erg. L
21–S. 684.2 inseparables, parceque . . . indivisibili erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 684:

2 Mais
(1) il me semble
(2) je croy L

2 f. sçavoir . . . eternité erg. L u. l .
(1) Et mon raisonnement estoit et paroist
(2) Je seray bien aise d’apprendre un jour comment des corps flexibles sont capables de rejallissement.
(3) Vous
(4) C’est
(5) J’ay crû que les Atomes
(6) J’avois) L

6 plus
(1) considerables
(2) fortes erg. L u. l

11 conçois
(1) quelque
(2) que la moindre
(3) qu’une erg. L

13 f. corps
(1) quelque grand qu’il soit.
(2) fut . . . terre.

(a) Puisque
(b) Dans les Atomes
(c) Comme il semble qu’ erg. L

15 f. par . . . temps erg. L u. l
17–S. 685.4 Il semble aussi . . . vistesse. erg. L
19 f. seroient

(1) plus
(2) moins erg. L

20 plus l ändert Hrsg. nach L
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VARIANTEN ZU II, 2, S. 685:

1 il semble que erg. L u. l
3 il semble qu’ erg. L
3 momentanée L u. l ändert Hrsg.
4 mais erg. L
4 plus

(1) ou moins forte lors que
(2) forte selon que L u. l

4 f. Enfin
(1) j’ay tousjours du panchant à croire, qu’il n’y a aucune fermeté primitive,
(2) quoyque . . . primitive, erg. L

6 mouvement
(1) est cause de la cohaesion. Cependant
(2) fait L

8 f. demonstré,
(1) j’aimeray un
(2) je
(3) j’eviteray de

(a) renover
(b) supposer une

(4) il . . . supposition d’une erg.
(a) nouvelle qualité inconcevable dans la matiere
(b) nouvelle qualité inconcevable, telle qu’est la dureté primitive,
(c) telle . . . inexplicable, erg. L

9 accordée
(1) un autre passera
(2) on L

10 comme erg. L
10 pesanteur

(1) ou attraction
(2) d’Aristote, à l’attraction L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 686:

26 on
(1) n’avoit point receu
(2) n’a . . . fois L 1

28 f. Christ
(1) est homme
(2) a

(a) la veritable
(b) veritablement la erg. nature humaine aussi bien que la divine erg. L 1

29 accorder
(1) qu’il a
(2) qu’il veut
(3) qu’il L 1

29 deux
(1) operations volontaires
(2) volontés L 1

30 autre erg. L 1

31 s’il estoit establi erg. L 1

32 et depend . . . Metaphysique erg. L 1

33 suis
(1) assuré
(2) comme persuadé L 1

35 inseparable erg. L 1

35–S. 687.1 vouloir,
(1) qui peut avoir besoin d’un accomplissement
(2) quae . . . complemento L 1
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VARIANTEN ZU II, 2, S. 687:

1 sustentante
(1) suppositum
(2) verbo L 1

1 ita . . . actio erg. L 1

1 ex utroque l
4 ce

(1) qu’on appelle
(2) qui L 1

4 l’etendue;
(1) Et erg. L 1 il semble que L 1, L 2

(2) et il paroist, que L 2 u. l
8 crois seulement gestr. d’avoir L 1

9 conserve
(1) l’effect sera inegal
(2) la L 1

9 se
(1) conservera pas versehentlich nicht gestr.
(2) conservera pas tousjours L 1

9 f. cause,
(1) et, 〈au lieu〉 qu’on avoit auparavant ce qu
(2) contre 〈ce que j’ay monstré, s’il se conser〉 erg. u. wieder gestr. Au L 1

12 sujet
(1) est le principe
(2) contient les principes L 2

14 seules erg. L 2 u. l
21 peu

(1) aussi bien qu’
(2) et erg. L 2

VARIANTEN ZU II, 2, S. 688:

3 net,
(1) fut
(2) et erg. L 2

8 Loubere;
(1) en cas que
(2) si erg. L 2

VARIANTEN ZU II, 2, S. 689:

13 papiren
(1) vergraben
(2) verstecket L

14 f. obgelegen.
(1) Meines
(2) Des L

15 f. er
(1) darin der erst
(2) meines L

16 so
(1) einen eigen
(2) ein L

17 die
(1) Term
(2) applicatio L

17 scientias et erg. L
19 gemeinen erg. L
19 philosophicae

(1) der gleichen
(2) so L
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19 sehr
(1) zweifelhafft fallen und mehr
(2) und mehr
(3) ungewiß L

20 f. deswegen auch erg. mein . . . gethan; erg. L
22 beschaffenheiten der dinge erg. und die erg. L
23 wißenschafften so gestr. großen L
23 nüzliche erg. L
24 weg

(1) öffnen wird
(2) bahnen helffe L

24 ihm
(1) aller hand
(2) noch mehr L

25 besten
(1) erwarte
(2) versprochen wird L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 692:

15 qu’il K ändert Hrsg.

VARIANTEN ZU II, 2, S. 694:

14 ce 5/15 de l
14 ce

(1) 5/15
(2) 15/25 L

20 pour cela erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 695:

11 de M. des Cartes l

VARIANTEN ZU II, 2, S. 696:

3 et . . . plus erg. L
16 ont esté ou erg. L
16 Havelberg, erg. L
19 Breme, Verde gestr. Magdebourg, Halberstat

(1) Brandebourg
(2) Havelberg erg. u. gestr. et Camin Schwerin et Razebourg erg. L

22 f. Brandebourg . . . chanoines. erg. L
24 Verde erg. L
25 principauté,

(1) aussi bien qu
(2) appartenant L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 697:

1 Les . . . Racebourg erg. L
1 f. Je

(1) ne parle pas
(2) parle encor moins L

4 Catholiques
(1) dans les e
(2) parmy L

10 des
(1) pieces
(2) traités erg. L

23 je
(1) croy
(2) tiens erg. L
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23 f. je
(1) croy
(2) m’imagine erg. l

VARIANTEN ZU II, 2, S. 698:

2 M. erg. L
8 f. des des L de des l ändert Hrsg.

VARIANTEN ZU II, 2, S. 699:

18 Dijon
(1) pour
(2) me K

21 mot
(1) par
(2) dans K

VARIANTEN ZU II, 2, S. 701:

10 potius quam streicht Hrsg. nova L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 703:

31 f. M. de Leibniz K, A
33 à

(1) M. Pellisson
(2) Mde de Brinon K

VARIANTEN ZU II, 2, S. 704:

6 dans erg. K
7 toujours sa mesme K, A
8 et

(1) elle luy est attribuée comme
(2) cette . . . comme erg. a celuy qu erg. u. wieder gestr. au K

9 naturelle erg. k
12 de croire toute K u. A
21 Tout erg. Lik
24 Mais

(1) on peut dire
(2) un Lik

VARIANTEN ZU II, 2, S. 705:

20 Caeterum
(1) mirabar
(2) non L

25 aut
(1) quibus
(2) quorum L

25 commode satis erg. L
27 definitio

(1) sit instar
(2) omnes
(3) omnium L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 706:

3 de
(1) rebus
(2) studiorum L

4 Utinam
(1) quaeram
(2) sua L
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4 Nupera l
9 tamen erg. L
10 f. Guelfebyti Jun. 1693 l

VARIANTEN ZU II, 2, S. 709:

11 me
(1) fait
(2) satisfait L 1

11 presentement
(1) de la
(2) en L 1

16 journal.
(1) Ny ce que dit M. l’Abbé Gallois su
(2) Ny L 1

17 ne
(1) me
(2) dites L 1

VARIANTEN ZU II, 2, S. 710:

28 et reflexion erg. L 1

VARIANTEN ZU II, 2, S. 711:

1 f. pas
(1) que cela n’ait sa cause
(2) qu’il . . . la cause L 1

1 mieux d’en sçavoir L 2

2 penetrer.
(1) Quant aux axiomes
(2) Vos L 1

3 bons pourveu qu’on les entende comme il faut. On L 2

3 douter
(1) du second
(2) s’il est vray, L 1

5 raison
(1) de juger
(2) d’estimer L 1

5 et de
(1) les
(2) suivre

(a) le plus
(b) en L 1

6 sensibus,
(1) est veritable car les sens ne sont pas capable de nous
(2) doit L 1

VARIANTEN ZU II, 2, S. 712:

8 sentimens
(1) redigés en systeme
(2) digerés et éclaircis L, l

9 prester
(1) quelque chose
(2) quelque rayon L

23 des L, l ändert Hrsg. nach E 1

25 des L, l ändert Hrsg. nach E 1

VARIANTEN ZU II, 2, S. 713:

1 l e s o b j e c t i o n s d e s S c e p t i q u e s L
4 attrapper L, l ändert Hrsg. nach E 1
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10 creatures
(1) 〈distractes〉
(2) differentes L

22 f. recht . . . verstehe aber erg. eine societat erg. L
23 f. seyn,

(1) ohne fundo;
(2) noch wie die
(3) dergleichen auch die Englische
(4) auch . . . Curiosorum L

24 ist,
(1) auch dergleichen kein rechtes
(2) so kein festes L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 714:

2 guthen erg. L
3 f. arbeiten,

(1) sondern die ihren eignen fundum hatte
(2) die
(3) sondern versehentlich nicht gestr.

(4) ja au
(5) ja . . . societät erg. L

6 Reiche
(1) Leüte so ohne LeibesErben
(2) nur L

6 f. sonst verstandige großherzige und gestr. wohlgesinte erg. L
12 nehmlich erg. L
12 gewachsen,

(1) zu was rechtes zu bereden
(2) dazu zu vermögen L

13 einander
(1) übel daran seyen
(2) in L

14–17 Dieser . . . mochte erg. L
14 aber erg. L
16 Holland

(1) und Engla
(2) glaub L

18 und . . . begreiffe erg. L
19 bitte

(1) dero
(2) die erg. L

20 mit dero gestr. wiederantwort L
21 und

(1) hohe
(2) trefliche erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 715:

25 M. de Leibniz A
28 point sur cela A, gestr. k un k
29 embroüillé

(1) ses idées A
(2) les idées de leur maistre erg. k

VARIANTEN ZU II, 2, S. 716:

2 f. l’impossibilité des substances A
24 compte

(1) de son
(2) du K
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VARIANTEN ZU II, 2, S. 717:

5 de Paris erg. K

VARIANTEN ZU II, 2, S. 719:

20 les
(1) pieces
(2) ouvrages K

20 dans
(1) le premier
(2) un journal K

VARIANTEN ZU II, 2, S. 720:

21 Cartesiens
(1) 〈si〉
(2) . Je K

VARIANTEN ZU II, 2, S. 722:

1
(1) Je vous avoue Monsieur, qu’en lisant ce que vous dites sur mon raisonnement de la force je ne m’y suis
point reconnu
(2) Ce L

1 subtil,
(1) mais il me semble
(2) et pour
(3) et L

2 aussi erg. L
2 approfondir.

(1) quant à l’experience que vous proposés Monsieur, je n’en comprends pas assez l’usage pour decider
nostre controverse, vous

(a) laissés
(b) voulés, qu’on laisse tomber un corps

(aa) d’un pied
(bb) de 4 livres A sur
(cc) de 4 pieds de haut sur

(aaa) une b
(bbb) le bras d’une balance, dont l’autre po

(2) Il L
2 langage.

(1) sur toutes
(2) La L

3 question
(1) est
(2) reduite L

3 de
(1) langage
(2) l’expression erg.

(a) est,
(aa) si deux corps A et B, concourans de quelque maniere que
(bb) si deux corps

(aaa) durs
(bbb) durs et elastiques

(cc) si deux
(aaa) corps
(bbb) globes erg. pesans, durs et elastiques, A et B erg. concourans directement, doivent après le

concours avoir des mouvemens tellement reglés, que la même quantité de mouvement se conserve,
comme le veut Des Cartes; en sorte que les

(aaaa) 〈mou〉
(bbbb) vistesses avant le concours ayant esté

(b) pourra L
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4 deux
(1) corps
(2) globes L

5 dans . . . horizontal erg. L
6 selon

(1) deux Cartes
(2) Descartes L

6 f. c’est . . . mouvement erg. L
7 cela

(1) doit
(2) peut erg. L

10 la
(1) quantité
(2) conservation de la

(a) force
(b) même . . . force erg. L

11 l’effect
(1) que la force
(2) qu’elle erg. L

14 proposés
(1) une
(2) l’experience L

15 hauteur
(1) de quatre pieds
(2) d’un pied L

17 puisse justement gestr. soulever L
18 pour

(1) soutenir
(2) soulever erg. L

19 la
(1) contr
(2) question L

19 P. Cazré.
(1) Mais il me semble
(2) Voicy L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 723:

3–5 Un . . . hauteurs erg. L
5 pour

(1) rendre
(2) declarer L

7 f. qu’il suffira erg. L
9 Monsieur erg. L
11 f. poids

(1) descend encor erg. u. gestr. après avoir atteint la balance
(2) après . . . descend L

13 soutiens
(1) qu’une
(2) que L

14 tombant
(1) d’un pied
(2) de quatre pieds L

15 dis
(1) que le corps A.4 avec la vistesse 1
(2) que L

15 allant
(1) dans
(2) sur L

17 f. les . . . aux corps L
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VARIANTEN ZU II, 2, S. 727:

12 censure
(1) contre
(2) de L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 728:

6 selon les occasions erg L 1

7 l’empeche. Je n’entends point quelque cause d’exterieur gestr. 3) L 1

9 Dieu;
(1) mais cet
(2) et
(3) mais l’effect même de la volonté de Dieu dans les corps, qui est anterieur
(4) je n’accorde point que l
(5) il est 〈 – 〉
(6) et bien que je tienne

(a) la notion de la force superie
(b) qu’il y a

(aa) quelque chose dans la force qui est independant
(bb) dans . . . d’independant erg. L 1

10 je . . . corps. erg. L 1

11 figure des corps erg. depend entierement erg.
(1) des

(a) les
(b) notions 〈geometriques〉

(2) de l’etendue L 1

11 entierement
(1) des notions geometriques
(2) de l’etendue l

11 ainsi
(1) du
(2) de leur L 1

11 f. mouvement;
(1) et
(2) car L 1

12 des
(1) mo
(2) loix L 1

12 par
(1) les
(2) la L 1

12 f. Geometrie.
(1) Mais les lo
(2) Cela n’empeche point, comme je
(3) Mais
(4) Cependant erg.

(a) les
(b) ces loix

(aa) du mouvement estant supposées
(bb) estant une fois erg. bien . . . que L 1

13 une foi erg. l
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14 f. matiere.
(1) Je n’approuve
(2) La
(3) Je n’accorde pas qu’il cons
(4) 4) Sans
(5) Je ne
(6) On suppose que je suis d’accord avec M. Descartes, que la meme quantité de mouvement se conserve
(7) Car
(8) Ainsi . . . de ce

(a) principe general
(b) theorème . . . Dieu, ne . . . philosophe non plus d’un auteur des difficultés gestr. 4)

(aa) 〈Je me〉
(bb) 〈Ainsi〉
(cc) J’ay demonstré

(aaa) ailleurs
(bbb) dans L 1

18 f. Et . . . point. erg. l
19 estre

(1) dans les memes sentimens
(2) de L 2

20 Leipzig
(1) qu’il en est pas ainsi
(2) que la meme quantité
(3) comment L 1

20 mois de Mars 1686 erg. l
21 mouvement; ainsi je l
21–S. 729.4 mouvement.

(1) 5) On a bien vû que de mon opinion, il s’ensuit, que
(a) le corps doi
(b) tout

(2) ainsi je . . . dependent
(a) toutes
(b) du

(aa) sent
(bb) principe . . . force

(aaa) prise
(bbb) estimée selon
(ccc) et . . . consumant.

(aaaa) En quoy je trouve qu’on a manqué jusqu’icy.
(bbbb) C’est . . . observé. erg. L 1

VARIANTEN ZU II, 2, S. 729:

3 f. consumant
(1) et j’estime la quantité de la force par la quantité de l’effect qu’elle peut produire en se consumant.
(2) . C’est . . . observeé. L 2

3 f. consumant. En quoy je trouve qu’on a manqué jusque icy. 5) Je l
6 notablement, ny erg. L 1

8 6)
(1) Tout corps a une force
(2) Je di
(3) L a L 1

8 des
(1) corps est modifiée
(2) corps L 1

9 secondaire,
(1) qu’on consid
(2) ou L

9 exercée;
(1) qui se 〈traite〉
(2) qu’on L 1
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9 f. mecanique;
(1) et qui
(2) et
(3) c’est
(4) et c’est L 1

10 qui reçoit . . . moins erg. L 1

10 qui erg. se L 1

12 qu’on
(1) 〈decouvrera〉 du moins d’accord
(2) avouera L 1

14 f. Elle . . . creatures, que le lieu. erg. L 1, l, L 2

14 Elle
(1) a du rapport
(2) se rapporte L 1

14 f. l’etendue
(1) a rap
(2) a du rapport au lieu
(3) ne L 1

VARIANTEN ZU II, 2, S. 731:

12 libenter erg. L
18 f. facile

(1) vidi
(2) deprehendi erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 732:

23 f. ce
(1) 〈 – 〉
(2) un parent de L 1

26 luy
(1) 〈aurai〉
(2) ay L 1

29 et
(1) quelques
(2) des erg. L 1

VARIANTEN ZU II, 2, S. 733:

9 elle
(1) que peu et 〈surement〉 à l’imitation de la primitive
(2) que L 1

10 reservé.
(1) 〈 – – 〉 ce qui n’a point de fondement
(2) Le L 1

VARIANTEN ZU II, 2, S. 734:

3 protestant erg. L 1

10 f. Greques
(1) , et que les livres de M. Junius de pictura veterum paroistront bien tost tres augmentés, où il y aura une
seconde partie qui traitera de antiquorum artificum operibus.
(2) . Pour . . . edition L 1

14 aucun erg. L 1

14 il
(1) sçait
(2) entend erg. L 1

15 servir
(1) l’Hi
(2) l’Erudition L 1
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16 luy.
(1) Vejelius gestr. sçavant Theologien protestant nommé Vejelius erg.
(2) Vejelius L 1

18 f. Reforme
(1) d’Anhalt
(2) d’Allemagne.

(a) Il
(b) Ce prince L 1

VARIANTEN ZU II, 2, S. 735:

3 quelque
(1) chose
(2) discours L 1

6 On
(1) m’avoit dit
(2) m’a mandé L 1

10 à
(1) entrer
(2) gouster L 1

12 et de modestie erg. L 1

12 f. pour
(1) une personne
(2) un Mathematicien L 1

VARIANTEN ZU II, 2, S. 737:

24 à la Haye erg. l

VARIANTEN ZU II, 2, S. 739:

6 negligence;
(1) que M. Warthon
(2) et

(3) il adjoute que Warthon erg.
(a) a prevenu M. Smith
(b) l’a prevenu erg. l

7 contre M. Burnet erg. l

VARIANTEN ZU II, 2, S. 740:

20 de l ändert Hrsg.

VARIANTEN ZU II, 2, S. 743:

9 auroit
(1) peut estre
(2) sans doute l 2

18 de substantiae natura erg. L
18 f. quaesisse,

(1) ut plerumque qui aliorum studia
(a) non
(b) irrident,

(aa) tanquam inania
(bb) id faciunt ex ignorantia.

(2) neque . . . intelligunt. L
22 Malebranchius

(1) multis irridet
(2) salse L



265VARIANTEN ZU II, 2, S. 745

VARIANTEN ZU II, 2, S. 744:

1 intelligat
(1) Doctissimus
(2) celeberrimus L

2 valde erg. L
4 in

(1) exten
(2) sola L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 745:

12
(1) Je suis effectivement d’opinion que la versehentlich nicht gestr. pensée actuelle est aussi
(2) Le petit

(a) trai
(b) discours . . . considerables. erg. Le L

14 de
(1) l’ame, et de
(2) l’ame avec erg. l’etendue ou resistence gestr. actuelle L

14 est
(1) assez
(2) fort erg. L

16 etendu
(1) et
(2) mais
(3) Mais
(4) quoyque L

16 cet
(1) estat naturel puisse estre
(2) effect L

16 supreme.
(1) Mais
(2) Cependant erg. L

17 assez
(1) de d
(2) pour L

18 f. attribuer
(1) la puissance

(a) qui pose
(b) d’où

(2) quelque chose d’effectif sçavoir erg. la puissance . . . dont L
20 quand elle est primitive erg. L
20 dire

(1) princi
(2) selon L

21 mouvement
(1) et de la resistence ou du repos
(2) et L

21 repos
(1) c’est à dire la resistence au mouvement
(2) Et par le repos j’entends la resistence
(3) ou . . . resistence L

22 jamais
(1) dans
(2) sans repos
(3) en
(4) dans L

23 pensée;
(1) et sur
(2) car
(3) et erg. L
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23 persuadé
(1) de
(2) qu’il
(3) que L

23 tousjours naturellement erg. L
24 f. philosophes

(1) n’ont pas
(2) qui . . . verité erg. n’ont pas eu L

25 l’etendue
(1) ne donne
(2) ne leur donne

(a) pas
(b) qu’une L

26–S. 746.3 Cela . . . l’etendue erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 746:

2 Dynamiques le feront E 1

6
(1) Or la puissance
(2) Or la nature du corps conti
(3) On voit aussi erg. L

6 puissances,
(1) la passive qui est la matiere

(a) dont
(b) par la quelle

(2) la L
7 matiere;

(1) car je tiens que
(2) et . . . Forme erg. c’est L

9 substantielle erg. L
9 un

(1) aggre
(2) simple L

10 poissons,
(1) mais un
(2) mais qui . . . douée erg. L

12 mecanique,
(1) il est vray mêmes que le corps n’agit
(2) mais L

15 f. Hollande
(1) le tenoit aussi,
(2) le disoit bien L

20 f. qui
(1) fait
(2) est de erg. son essence et qui erg. L

27 accidentaire
(1) qui modif
(2) qui L

28–S. 747.1 C’est
(1) de cette force accidentaire qu’il s’agit dans les Mecaniques.
(2) ce qu’on . . . les

(a) mecaniques
(b) machines. erg.

(aa) La dynamique
(bb) J’ay pens
(cc) Ce qui me fit penser à la force, ce fut l
(dd) La L
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VARIANTEN ZU II, 2, S. 747:

2 d’une
(1) dynamique
(2) science L

3 dynamique.
(1) J’avois tousj
(2) J’avois L

3 f. dans
(1) l’opinion vulgaire, qui

(a) fait une
(aa) compensa
(bb) comp

(b) etablit
(2) l’opinion vulgaire . . . etablit L

5 grandeur,
(1) pour estimer la force, et
(2) comme si L

5 s’appelle vulgairement gestr. la L
7 conserve.

(1) Soit
(2) Soyent L

7 B,
(1) et versehentlich nicht gestr.

(a) que
(b) la vistesse

(aa) des corps
(bb) du corps A avant le choc soit c et du corps B

(2) et L
9 (v).

(1) La regle
(2) Cela L

11 supposons
(1) que le corps darüber: globe erg. u. gestr. A soit

(a) 4
(b) de 4 livres, et le corps darüber: gl erg. u. gestr. B d’une livre. Suppo

(2) qu’A et B soy
(3) qu’A L

12 encor,
(1) qu’après le
(2) qu’avant L

13 que
(1) par
(2) suivant L

14 qu’enfin A soit en E 1

14 enfin erg. L
15 posé suivant les Cartesiens gestr. B L
15 selon les Cartesiens erg. L
16 trouvé,

(1) c’est à dire
(2) et erg. L

17 cause.
(1) Car

(a) une liv
(b) B ayant 4 deg

(2) Car L
17 vistesse,

(1) 〈4〉
(2) en L
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17 pied;
(1) donc B.1 avec sa vistesse 4

(a) montera darüber: qu’il a re erg.
(b) pourra monter à 16 pieds (les 〈 – 〉 pour monter 〈comme〉 par exemple

(2) et qu’il
(3) et L

18 toute la force E 1

20 B.1
(1) avec darüber: ayan erg. u. gestr. la vistesse 4 m
(2) commençant L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 748:

1 estoit
(1) A, elev
(2) A.4 L

3 f. demonstré ailleurs E 1 . Voicy . . . corrige erg. L
5 de la erg. force L
6 l’effect

(1) et de la ca
(2) entier L

6 cause;
(1) qui est reduire ad
(2) que par〈–〉
(3) que L

8 poids
(1) par la vistes
(2) et L

10–13 Dans . . . consideration
(1) de la vistesse et
(2) de . . . vive. Ainsi erg. L

15 B.4 L, E 1 ändert Hrsg.
15 f. et luy . . . supposition erg. L
16 force, suivant la E 1

16 donnera la vistesse E 1

19 vû
(1) par là
(2) par . . . raisons L

19 pas
(1) le mouvement que Dieu 〈conserve〉
(2) la L

20 mouvement
(1) (qui est un estre 〈impossible et n’exist〉
(2) (qui est
(3) que L

20 de la gestr. raison L
21 ses . . . ensemble erg. L
22 force

(1) existe
(2) subsiste
(3) existe erg. L

24 pour
(1) me
(2) faire L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 750:

2 revelata
(1) probam
(2) probaveram
(3) probare L
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VARIANTEN ZU II, 2, S. 752:

1 f.
(1) Je souhaitterois de pouvoir satisfaire
(2) Si tout le monde proposoit ses considerations d’une maniere si obligeante et si juste, que M. l’Enfant
(3) La

(a) pro
(b) maniere dont M. l’Enfant propose ses difficultés est si obligeante, et les expressions en sont si justes,

(4) Les . . . justes,
(a) qu’il
(b) qu’on

(aa) les
(bb) reçoit ses objections erg. L 1

2 avec
(1) plaisir et avec profi
(2) autant . . . profit L 1

3 loin.
(1) Quoyque je n’espere
(2) Il L 1

4 facilement à la mienne, et L 1

4 esperer
(1) de luy donner la satisfaction que s
(2) de L 1

5–7 ce
(1) que je puis
(2) qui . . . moy.

(a) A la premiere
(b) Ad 1.) L 1

7 anterieure
(1) à
(2) à celle de L 1

8 amas ou erg. L 1

8 f. se
(1) peut
(2) doit L 1

9 f. or . . . multitude erg. L 1

10 est
(1) ce qui constitue les sub
(2) le L 1

11 actions et passions gestr. ne L 1

12 tousjours erg. L 1

13 Ad 2.)
(1) Il se faut que nous nous contentions
(2) Lors

(a) que
(b) qu’il L 1

14 comme j’ay fait. erg. L 1

15 connoistre.
(1) Pour demander
(2) L’idée de la
(3) Son L 1

17 seulement erg. L 1

20 f. Car . . . Geometrie erg. L 1

22 Je
(1) ne dis pas aussi
(2) n’ay garde de dire L 1

23 j’ay
(1) dit
(2) proposé erg. L 1

23 moins
(1) qu’elle
(2) que cette presence L 1
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24 f. L’impenetrabilité . . . Dieu. erg. L 1, L 2

VARIANTEN ZU II, 2, S. 753:

1 j’ay
(1) dit à
(2) repondu L 1

2 f. et . . . effect erg. L 1

4 f. principe
(1) des actions et passions

(a) qui est la force
(b) c’est a dire que la force. Car la faculté n’est

(aa) qu’une
(bb) rien qu’une possibilité prochaine

(aaa) de tout
(bbb) pour agir, erg. mais la force est une entelechie ou bien erg. u. gestr. un acte positif, et c’est
qu’on demande.

(2) de . . . demande.
(a) La faculté
(b) La L 1

10 tout. Elle est portée de soy meme à l’action. Et erg. on L 1

11 point. 25 Novembr. 1693. L 1

13 f. suivant
(1) plusieurs 〈ecrits – – – 〉
(2) l’Histoire L 2

14 assez
(1) que l’effect de cette
(2) que L 2

26 corps
(1) ne m’empeche pas d’expliquer tout dans les corps d’une maniere mecha
(2) bien L 2

VARIANTEN ZU II, 2, S. 754:

3 immateriel
(1) des loix de mouvement et de la force qui se trouve dans la matie
(2) des L 2

VARIANTEN ZU II, 2, S. 756:

2 suis
(1) Mon
(2) il y a u
(3) donner ändert Hrsg. L

4 Desbordes
(1) qui me le de
(2) au L

7 suis
(1) redevable
(2) obligé erg. L

8 dit.
(1) Je

(a) remarque
(b) vous remercie aussi d’avoir dit

(2) je voudrois qu’on ne vous
(a) ait
(b) eût erg. point fait croire que

(3) Je L
12 paru

(1) M.
(2) La Cour de Berlin et autres
(3) Des L
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17 ouvrage. J’ay aussi en main erg. des memoires et des Ambassades de quelques Ministres de France, qui
n’ont pas encor vû le jour. J’ay deux volumes entiers
(1) 〈 – 〉
(2) des Negotiations de la France à la porte du siecle passé et du nostre. gestr. J’ay L

19 f. qui . . . endroits, erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 757:

9 Mons.
(1) Huet
(2) l’Eveque L

11 Animadversions,
(1) j’aurois pu faire adjouter mes Animadversions à une
(2) on . . . la L

16 autres fois erg. L
18 de son Estat erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 758:

1 visions.
(1) Certains
(2) Quelques erg. L

2 Leipzig
(1) ayant
(2) s’estant

(a) detachés
(b) appliqués L

7 f. (qui . . . autresfois
(1) puissante dans le pays de Wolfenbutel)
(2) considerable . . . Bronsvic) erg. L

8 ses
(1) propheties
(2) visions L

8 dès
(1) sa jeunesse
(2) son L

8 enfance,
(1) le surent
(2) et L

11 sentiment
(1) des Chilia
(2) du L

11 que
(1) cette fille
(2) la L

17 f. surprenant. Elle ne communique plus rien de ses propheties, voyant qu’elles sont si mal receues. gestr.
Ayant L

20 latins
(1) et d’y
(2) . On y pourroit L

21 f. Les . . . lettres erg. L
22 f. libraire

(1) s’en
(a) voulut charger
(b) chargeroit

(2) de . . . charger L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 759:

5 de
(1) signer quelqu’un
(2) faire . . . un L
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7 membres
(1) n’en voulurent point 〈maistre〉
(2) s’y opposerent, L

8 fait
(1) imprimer
(2) traduire en Allemand un
(3) distribuer . . . d’un L

11 mais
(1) la populace
(2) plusieurs sont animés
(3) le . . . animé L

17 ce
(1) fameux Berengaire,

(a) qui a esté expliqué
(b) dont l’explication

(aa) du S. Sacrement
(bb) de la cene est applaudie dans vostre party.

(2) Berengaire . . . cene. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 760:

16 principiis
(1) respondeant
(2) congruant K

VARIANTEN ZU II, 2, S. 762:

4 pour ce qui touche gestr. les L
6 concerne les Affaires de gestr. la L
8 Feu erg. L
12 de

(1) la compositio
(2) l’accord L

14 épion L ändert Hrsg.
15 pour

(1) me faire part de ces choses
(2) m’en faire part L

15 f. consideroit
(1) plustost comme estranger que
(2) comme . . . pas L

21 f. ou volumes in fol. erg. L
25 feu erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 763:

4 mon
(1) opinion
(2) avis erg. L

4 comment
(1) celle
(2) cellecy L

6 vostre
(1) 〈par〉
(2) Eglise L

11 vous le gestr. voyés L
12 ce Don Lorenzo erg. L
13 ravi.

(1) 〈 – – 〉
(2) J’honnore L

14 Spanhemius
(1) a
(2) m’a L

18 le erg. L
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20 Hardouin
(1) est
(2) l’est L

22 f. General des Jesuites erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 764:

3 apresent erg. L
9 et bonos erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 765:

20 extra
(1) Romam
(2) urbem L

21 simul erg. L
23 opto

(1) scire
(2) discere erg. L

25 f. Al . . . etc. erg. L
25 f. Giesù

(1) Roma
(2) Teologo

(a) primario
(b) insigni L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 766:

8 Grimaldum adhuc gestr. deprehenderint L
11 f. linguam cujusque gestr. gentis L
19 Gothos,

(1) 〈Wandalos〉,
(2) Alanos; L

19 f. caeterosque
(1) Slavinos
(2) Slabinos L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 767:

2 tamen
(1) aliquid
(2) nonnihil erg. L

6 sed
(1) 〈bis〉
(2) ibi L

10 Nec tamen asperner. erg. L
13 inprimis

(1) probante
(2) favente L

15 f. in . . . Regii erg. L
18 nuper erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 769:

3 annuas erg. L
8 literis erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 770:

11 interim
(1) cogitata mea
(2) destinata L
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27 publicum
(1) conferam
(2) proferas,

(a) aliaque ratione
(b) aliave L

29 cum
(1) recensuere meam Codicem diploma
(2) retulerunt L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 771:

6 ut
(1) talium
(2) meorum erg. L

17 meis
(1) minoris
(2) levioris L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 772:

21 mihi . . . ignoratam erg. L 1

21 est.
(1) Primum
(2) Res L 1

23 Probat
(1) Cl.
(2) Clarissimus . . . autor L 1

23 patet,
(1) circul〈um〉
(2) circuli aream L 1

23 f. ut
(1) infinitam
(2) summam L 1

24 f. irrationalium.
(1) Sed 〈 – 〉
(2) Inde colligit
(3) 〈Sed〉
(4) 2) L 1

25 Inde
(1) colligit
(2) consequi erg. L 1

28 f. etc.
(1) Hinc 4)

(a) 〈conse〉
(b) colligere

(2) Quod ille referens subjicit 4)
(3) 4) . . . subjicit erg.

(a) dubitantis
(b) dubitante
(c) licet
(d) subdubitans L 1

29 v i d e r i
(1) ha nc s um m a m e s s e u no nu m er o e f f a b i l e m cum tamen ego fatear
(2) hanc L 1

29 esse
(1) numero
(2) uno L 1

VARIANTEN ZU II, 2, S. 773:

2 tamen
(1) ait

(2) notat erg. L 1
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4 sed erg. L 1

5 posse
(1) rite probari
(2) pari modo probari
(3) probari. L 1

6 Nam
(1) 〈alia in〉
(2) 〈quae〉
(3) ratiocinia L 1

9 rectangulo
(1) ins
(2) circumscripto L 1

10 eam
(1) facere duas
(2) duabus L 1

11 mea
(1) demonstrata est, et a prima
(2) de L 1

14 meditanti
(1) apparere

(a) , ut
(b) al

(2) aliud L 1

17 quantitas
(1) incommensurabilis,
(2) irrationalis erg. L 1

18 est
(1) partes
(2) fractiones

(3) hoc . . . fractiones erg. L 1

23 praebuit,
(1) nisi
(2) fecisset

(a) recti
(b) tutius

(aa) dubitatio
(bb) de dubitatione sua
(cc) si dubitationem

(3) mallem L 1

23 f. proposuisset
(1) quam
(2) nec alios turbasset, quibus talia satis examinandi otium non est.
(3) vel in actis eruditorum.

(4) vel . . . perutili a) turbarentur
(b) scrupulus . . . injiceretur. erg. L 1

26 f. summittere
(1) . Dominus Ozannam in Gallia
(2) quod . . . qui L 1

27 mei theorematis erg. L 1

28 subducto
(1) verissi
(2) omnia L 1

29 haec erg. L 1

29 itidem . . . repertae erg. L 1

30 Nimirum generaliter, gestr. si L 1

VARIANTEN ZU II, 2, S. 774:

1 tangens (radio minor) erg. u. gestr. arcus L 1

1 t (qui arcus radio minor erg. u. gestr. erit L 1

1 f. modo . . . radio erg. L 1
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4 2999
3000

L ändert Hrsg.
8 occasione

(1) responsio
(2) objectionis L 2

17 respondeo
(1) duo: unum principaliter, alterum incidenter, etsi a
(2) duo L 2

18 rationalium
(1) numero
(2) multitudine erg. L 2

19 terminorum
(1) numero infinitorum
(2) irrationalium

(a) numero
(b) multitudine erg. L 2

19 f. Utrumque
(1) instantiis refuta
(2) instantias

(a) admitt
(b) contrarias L 2

20 patitur;
(1) ita possum dare seriem infinitam numerorum ratio
(2) Nam 〈ver〉
(3) primum, quia
(4) nam erg. L 2

20 numero etiam gestr. finito L 2

VARIANTEN ZU II, 2, S. 775:

2 7
3072

L ändert Hrsg.
4 nam . . . est erg. L 2

5 error erit erg. L 2

5–8 Adeoque . . . possit. erg. L 2

6 irrationali;
(1) neque unquam fractiones
(2) nec, L 2

6 revocando
(1) 〈partes〉
(2) fractiones erg. L 2

17 cujus
(1) ordin
(2) parametro L 2

17 axis
(1) assumtis quantumlibet parvo intervallo differ
(2) seu abscissis erg. infinite L 2

VARIANTEN ZU II, 2, S. 776:

1 circumscripti
(1) posito
(2) quod L 2

2–5 Idem . . . possum. erg. L 2

7 communicasset potius gestr. quam L 2

7 f. de
(1) mea demonstratione suspicandi occasionem praebuisset. Quanquam illa a tot magnis Geometris probata,
extra aleam posita
(2) meo . . . positum erg. sit

(a) et praeterea a dominus Osannam veritas
(aa) sententiae
(bb) theorematis calculo lon

(b) atque L 2
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9 nitatur,
(1) quae
(2) de L 2

10 constat;
(1) praeterea a domino
(2) cum L 2

11 calculo
(1) longissime
(2) satis L 2

11 producto
(1) per experimentum
(2) rem L 2

12 cum
(1) A na l y s i s

(a) In f i n i t o r u m
(b) In f i n i t i nondum satis

(2) do c t r i n a L 2

14 Osannam
(1) inseruit
(2) co
(3) Diario L 2

15 meo cujus tamen et theorema et demonstrationem viderat gestr. )
(1) inseruerat suo huic libro, subjecit
(2) suo . . . subjecit L 2

16 diametri, erg. L 2

VARIANTEN ZU II, 2, S. 777:

13 studium
(1) 〈sciebam〉
(2) noram L

14 illam
(1) 〈 – 〉
(2) exporrectissimam L

15 f. vitaeque
(1) facultatem paret,
(2) mansuetudinem formet L

16 quam
(1) 〈 – 〉
(2) altior doctrina

(a) 〈 – 〉
(b) ut adeo erg. veri Naturae L

21 conscium erg. L
23 nonnihil erg. L
24 exemplo

(1) 〈conce〉
(2) successus L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 778:

2 in
(1) simultates
(2) simultatem L

4 nostratem erg. L
6 additionibus, quibusdam gestr. compendiis L
7 sane egregiis erg. L
7 f. hujusmodi

(1) nonnulla
(2) aliqua L

8 et doctissimo erg. L
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8 f. literariis
(1) scripturienti
(2) scripturo L

9 afferre
(1) poteram
(2) possum L

10 saltem
(1) intelligam
(2) intelligo L

10 ut
(1) optimorum
(2) egregiorum
(3) egregiis Viris L

16 paulo severius erg. L
21 doctrinae,

(1) qua ignavia sibi
(a) blanditur
(b) superciliose blanditur

(2) ubi . . . blanditur L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 779:

2 quae . . . maxima erg. L
2 f. medicarum

(1) 〈adquisitionem〉
(2) perquisitionem L

6 Ego
(1) 〈saepe dixi〉
(2) non

(a) dissimulavi
(b) dissimulo L

6 f. mihi
(1) tractandum
(2) quaerendum L

7 aliquoties
(1) testatum esse
(2) testatus sum L

8 inprimis
(1) esse
(2) interesse L

13 f. praesertim . . . infans erg. L
15 Medicina erg. L
18 f. succurrerent

(1) quam
(2) in agendi articulo L

21 f. nullam
(1) annotatis observationibus
(2) per annotandas . . . amittendem

(a) censerem
(b) censeo. Et erg. L

23 obstaret
(1) seculi
(2) infelicitas L

24 f. ad
(1) destruendi artes
(2) bellum L

27 se
(1) vicin
(2) exteri L

27 non
(1) tam
(2) sumtu L
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28 et annotandi cura erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 780:

3 modum
(1) ad exitum
(2) sub L

6 Nec
(1) o
(2) dubito L

7 Quis
(1) Volcameri extincti
(2) Volcamero L

7 praeside L ändert Hrsg.
9 admitterent

(1) maximae
(2) graves erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 782:

8 tout erg. K
12 les

(1) pays
(2) Etats K

20 encore
(1) pu
(2) eté K

VARIANTEN ZU II, 2, S. 783:

17 de
(1) 〈 – 〉
(2) faits, K

VARIANTEN ZU II, 2, S. 784:

11 ces
(1) 〈 – 〉
(2) sectaires. K

14 racontée,
(1) 〈 – 〉
(2) aiez K

VARIANTEN ZU II, 2, S. 787:

12 ipsorum
(1) spirituum
(2) Angelorum erg. K

22 f. et
(1) secundum se intelligi velit rogant Scripturam.
(2) ut . . . rogant. K

25 vocavit
(1) Quae de Christiano Thomasio
(2) N. B. K

28 superessent K ändert Hrsg.

VARIANTEN ZU II, 2, S. 789:

2 wie . . . referirt erg. K
9 große erg. K
13 und andern erg. K
19 vor

(1) gewieße
(2) alle K
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22 andern
(1) sich wohl
(2) Einen K

25 hoch
(1) liebe
(2) schätze K

27 gutten erg. K

VARIANTEN ZU II, 2, S. 790:

1 Scientiarum erg. K
5 auch . . . gefallen erg. K
7 bin erg. K
8 oder andern sachen erg. K
10 Leute

(1) ; 〈doch in so gewieß g〉
(2) von K

13 nur erg. K

VARIANTEN ZU II, 2, S. 791:

2 J’ay
(1) eu
(2) receu L

7 f. L’importance . . . collections erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 792:

2 excellens erg. L
12 paroisse

(1) mal intentionné par
(2) peu L

15 l’Antipode du traité gestr. de L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 793:

5 j’ay
(1) oui Mad
(2) entendu L

10 l’avoir
(1) poussée
(2) poussé ändert Hrsg. L

10 à
(1) ses
(2) ces L

11 composé ses erg. L
17 paroist

(1) favorable
(2) favoriser L

21 Mayerus
(1) et au
(2) (qui est sçavant
(3) crut
(4) et L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 794:

2 quoyqu’il
(1) fut
(2) eut L
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VARIANTEN ZU II, 2, S. 795:

1 dubie
(1) et tutissimum
(2) Theologiae L

7 per typos erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 797:

31 wieder l ändert Hrsg.

VARIANTEN ZU II, 2, S. 799:

8 geschehen L ändert Hrsg.
10 immer fort gestr. schaffe L
10 f. oder bewerckstellige erg. L
12 (verbi . . . nostro) erg. L
13 f. generali

(1) , sondern in ihnen
(2) (v.g. . . . beschaffenheit L

21 (so . . . erwiesen) erg. L
25–S. 800.1 dann

(1) daß quotcunque numeri rationales
(2) quod . . . quotcunque L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 800:

8 selbst erg. L
8 als Mechanisch erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 801:

16 à
(1) votre
(2) la matiere
(3) nostre question K 2

17 contre mon intention erg. K 2

18 vous
(1) 〈vivez encor〉 dans le préjugé universel qu’il y a du mouvement
(2) croiez K 2

19 f. constant,
(1) non obstant toutes les raisons de
(2) sans . . . de K 2

20 dans . . . Philosophie erg. K 2

21 f. voir si dans la nouvelle Edition de ce livre que doit procurer D. Gregorius il ne se retractera pas.
Descartes K 2

22 assez
(1) compris
(2) entendu erg. K 2

VARIANTEN ZU II, 2, S. 802:

16 mettant
(1) à part la force (: et les dragonnades :) 〈d〉es armes
(2) la . . . part L

17 conviction,
(1) chaque parti ayant pour luy des argumens
(2) quelques L

19 f. raison;
(1) en sorte que presque erg. la moindre controverse
(2) en . . . controverse L

20 l’épuiser,
(1) deviendroit
(2) pourroit devenir L
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21 procés
(1) de la longueur de la vie d’un homme
(2) dont L

21 discussion
(1) pourroit
(2) demanderoit L

24 aux disputans erg. L
26 d’écarts,

(1) que le lecteur
(2) qu’on L

27 f. inventer,
(1) et ne sera pas apparemment

(a) de
(b) introduite si tost, mais erg. u. gestr. qui feroit

(2) et . . . faire L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 803:

2 pour
(1) determiner,
(2) sçavoir
(3) determiner visiblement L

4 encor erg. L
5 ensemble,

(1) ny
(2) il L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 804:

18 inutiles erg. K

VARIANTEN ZU II, 2, S. 805:

4 pretend
(1) qu’y ayant eu 16 voix de 33
(2) que K

12 Segneri,
(1) et
(2) avec erg. K

VARIANTEN ZU II, 2, S. 810:

8 f. comme
(1) je crois qu’il faut
(2) il . . . doit erg. l

(a) 〈 – 〉
(b) reconnoistre erg. L

10 j’avoue bien gestr. que erg. L
10 f. même

(1) et
(2) de quel costé qu’on
(3) quel . . . on erg.

(a) pose
(b) posera erg. L

12 ny . . . anges, erg. L
15 veritablement

(1) son degré de mouv
(2) chacun L

16 non obstant . . . Hypotheses erg. L
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18 determiner
(1) , sçavoir la force.

(a) Et
(b) C’est entre les raisons

(aa) que
(bb) dont je me sers,

(aaa) qu’il y a dans le mouvement une chose
(bbb) que

(2) Et L
18 pour prouver erg. L
24 cependant erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 811:

10 f. nec . . . gratius erg.
(1) , cui
(2) . Ei L

11 etsi
(1) Te sciam occupatissimum, quod

(a) per
(b) a Te potissimum discere possum,

(2) qua
(3) sciam L

12 docuerit;
(1) quorum aliqua nescio 〈ad illa〉 gestr.
(2) de qu
(3) nec satis scio erg. L

12 tum erg. L
15 in

(1) coenae sa
(2) altaris
(3) Eucharistiae L

15 valde erg. L
17 unice erg. L
17 collocatur,

(1) persuasis
(2) persuasi
(3) quasi L

17 f. liquido
(1) intelligi
(2) intelligatur L

18 potius erg. L
18 f. est

(1) esse ma
(2) praeter

(a) Math
(b) Geometricas L

19 (id . . . variationibus) erg. L
20 aliquid

(1) superius
(2) altius erg. L

20 quidem erg. L
21 ex metaphysicis petitam erg. L
22 sive virtutem erg.

(1) aliquid
(2) intelligo L

23 quae
(1) est
(2) nihil est quam L

23–S. 812.1 agendi,
(1) sed per se

(2) per se tamen erg. . . . excitet erg. L
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VARIANTEN ZU II, 2, S. 812:

2 conatum involvat, et erg. L
2 f. obstet

(1) . Vis autem primaria
(2) . Ha
(3) . Haec vis

(a) 〈secu〉
(b) primaria realis indita erg. ubi

(4) ut . . . prout L
7 nobis fortasse gestr. non L
8 exercitii sui erg. L
9 accepit

(1) secundaria
(a) fit
(b) paritur

(2) secundariam L
9 accidentariam et erg. L
9 f. cognatam . . . quam nonnulli Virorum gestr.

(1) quam
(2) impetum . . . sed tamen diversam, erg.

(a) quamquam ill〈am〉 non debeat a velocitate aestimari
(b) cum . . . aestimari erg. in . . . possibilis conservari erg. L

18 nescio
(1) an
(2) quam L

18 f. vel interpretationem erg. L
19 Clavius

(1) Gregoriana temporum emendatione
(2) in . . . correctione L

20 olim
(1) quendam Francisco Levera
(2) cujusdam Francisci Leverae L

21 videtur,
(1) si quid 〈tale〉 suscipiat pont
(2) si tali 〈op〉
(3) si qua
(4) si L

22–S. 813.2 negotium forte gestr.
(1) Caesaris interventu, et magnorum quorundam inter Protestantes principum

(a) moderatione,
(b) quorum laudatissima est in religionis controversiis moderatio

(2) forte . . . Germaniae quos forte 〈devinces〉 erg. u. gestr. laudatissima moderatione L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 813:

4 si commodum putas erg. L
5 etiam . . . illi erg. L
6 vester erg. L
15 f. respondentem

(1) a a b
(2) Ergo quot sunt numeri, tot sunt numeri quadrati
(3) Ergo Multitudo

(a) quadratorum aeq.
(b) omnium numerorum aequatur multitudini omnium quadratorum

(4) Ergo L
16 sunt eorum gestr. quadrati L
17 omnium erg. numerorum L
17 multitudini

(1) quadratorum omnium erg.
(2) omnium ab iis quadratorum L

18 omnium erg. numerorum L
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18 f. totum. L ändert Hrsg.
19 Quia

(1) numerus
(2) multitudo erg. L

21 datur
(1) numerus
(2) multitudo erg. L

21–S. 814.1 Q. E. A.
(1) In forma Si

(a) quae sunt A, hae sunt
(b) quot sint A, tot sint erg. B et viceversa erg. sequitur

(aa) numerum
(bb) multitudinem erg. omnium A esse aequalem numero omnium B.

(aaa) Ergo subsumendo
(bbb) Ergo subsumendo
(ccc) Si tot sint numeri q
(ddd) Si tot sint numeri quadrati, quot

(2) IN L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 814:

3 et contra erg. L
6 sunt

(1) numeri
(2) quadrati L

7 omnium erg. numerorum (si qua est) erg. L
7 est

(1) numero
(2) multitudini L

9 numerorum
(1) continet numeros quadratos et
(2) est L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 815:

2 de nouveau erg. L u. l
4 qui . . . equitables erg. L
11 f. rehabilitation

(1) des formes substantielles
(2) de . . . reçue L

14 que bien gestr. souvent L
17 les

(1) Epicuriens
(2) Gassendistes erg. L

21 matiere
(1) ne
(2) ont L

22 transformé
(1) dans
(2) par erg. L

26 f. demonstrée,
(1) quoyque
(2) il

(a) ait
(b) auroit erg. L

29 Hanover
(1) ce

(a) 〈2〉
(b) 〈6〉

(2) 3 L
29 Hanover ce 3 l
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VARIANTEN ZU II, 2, S. 816:

2 déjà
(1) mis au net
(2) copié erg. L

16–S. 817.2 Ce . . . poussés. erg. L
17 f. merveilleusement

(1) de la
(2) avec ce que j’ay dit de la force primitive qui fait l’essence du corps.
(3) avec . . . primitive. L

19 tant erg. L
19–S. 817.2 mes

(1) pensées dynamiques, comme il a témoigné dans la derniere partie de ses reflexions,
(a) il faut
(b) parce
(c) il avoit dessein de les employer
(d) parce qu’elles servoient à son dessein.
(e) et dans les lettres, qu’il m’a écrites les considerant comme extremement utiles à son dessein. erg. Et

s’il avoit vécu il les auroit fort poussées.
(2) projets . . . poussés. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 818:

12 bien erg. L
12 f. Monseigneur,

(1) que la dynamique bien établie auroit beaucoup
(2) combien . . . avoir L

13 Car erg. L
14 corps,

(1) elle fait connoistre la nature de la substance materielle
(2) elle L

15 sçavoit
(1) jusque icy
(2) ordinairement, erg. L

16 l’étendue.
(1) Mais peut
(2) J’ay L

19 des grandes gestr. distractions L
19 j’ay.

(1) J’avois communiqué
(a) sur quelques points avec Monsieur Arnaud
(b) avec Monsieur Arnaud sur quelques points

(2) J’en L
21 Leipzig

(1) Mart
(2) mois de Mars 1685 L u. l ändert Hrsg. erg.

(a) une petite demonstration de l’erreur
(b) une L

24–S. 819.2 repondu
(1) , mais sans avoir pris mon sens comme je reconnus enfin v. Nouvelles de la Rep. des lettres, Septb.
〈p. 999–〉 erg.
(2) dans . . . suivante L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 819:

3 f. Catelan,
(1) y avoit f
(2) Fevrier 87. p. 131 erg. ne L

4 Avril. 87. p. 448 erg. L
6 f. (sans . . . experiences) erg. L
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10 f. j’ay
(1) repondu
(2) repliqué.

(a) Quan
(b) Car cela va trop avant dans la Mathematique gestr.

(aa) et
(bb) mais pour revenir à ce qui est de la nat

(c) Feu erg. Mons. L
13 d’en

(1) sçavoir
(2) apprendre erg. L

14 feu erg. L
14–S. 820.2 employés.

(1) Peut estre
(a) 〈ils〉 n’estoient
(b) qu’il n’

(2) J’ecrivis un jour quelque chose
(3) Long temps auparavant j’avois écrit quelque chose

(4) C’est pourquoy
(a) je mis dans
(b) je fis mettre dans le
(c) M. Pelisson . . . ecrit erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 820:

8 qu’on ait besoin de erg. L
9 18 Juin 1691 erg. L
9 16 Juillet 1691 erg. L
10 mais en fin je le sçûs erg. L
11 5 Janvier 1693 erg. L
12 Berlin

(1) me fit quelque
(2) m’ecrivit L

12 qu’il en erg. avoit L
13 f. Baile

(1) vouloit
(2) avoit dessein de L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 821:

1 la〉
(1) solicitati
(2) semonce L

3 force
(1) Ainsi
(2) Tout
(3) Et comme toutes ces

(a) choses que j’avois dans l’esprit mais
(b) choses

(4) Et comme 〈 – 〉
(5) Ainsi L

3 encor erg. L
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6–S. 822.1 rencontres.
(1) Je ne sçay comment je me suis engagé versehentlich nicht gestr. L; gestr. l

(a) insensiblement, à vous fair
(b) Monseigneur, à vous faire ce recit de mes progrés, versehentlich nicht gestr. L; gestr. l

(aa) dont vous n’avés que faire
(bb) puisqu’ils sont encor

(aaa) assez
(bbb) bien erg. minces. Je crois pourtant d’estre

(aaaa) assez
(bbbb) plus erg. avancé

(2) Je . . . pas L
7 f. intelligiblement

(1) et par les loix 〈mec〉
(2) (sans avoir recours

(a) à la premiere cause
(b) à l’entremise de la premiere cause) erg.

(3) (sans avoir besoin de recourir à un concours special de Dieu ny erg. d’employer exprés l’entremise de la
premiere cause) erg. l’union de l’ame avec le corps

(a) . Ce n’est qu’un corollaire
(b) et erg. que j’ay eue

(aa) de plu
(bb) depuis plusieurs années.

(c) à fin de la pouvoir sousmettre
(4) l’union . . . special

(a) de la premiere cause
(b) de Dieu . . . opinion erg. L

11 de
(1) ma Methode
(2) la Notion L

12 cyjointes erg. L
13 dessein.

(1) On pourroit mettre ce titre
(2) La L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 822:

1 de
(1) l’idée
(2) la notion L

1 f. substance
(1) corporelle.

(a) qu’on n’avoit coustume
(aa) dans
(bb) d’estre

(b) pour
(2) en general . . . en particulier. Et L

3 c’est
(1) en cela
(2) encor erg. à L

4 pouvoir assez gestr. bien L
4 dans

(1) la seule eten
(2) une L

7 l’etendue
(1) simple
(2) toute

(a) si
(b) nue

(3) simple et erg. pure, L
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7 vûe.
(1) Je trouve même que l’ex

(2) Je trouve encor pour le dire en passant, que
(a) suivant ceux qui
(b) même erg. dans la supposition de

(aa) la
(aaa) Transsu
(bbb) transsu
(ccc) tr

(bb) la transs
(cc) la transsubstantiation

(aaa) il n’est pas
(bbb) il ne me paroist pas fort

(c) dans la supposition même de la transsubstantiation l’opinion
(aa) des Scholastiques ne paroist
(bb) de M. des Cartes porteroit que

(aaa) nous
(bbb) les accidens sont dans le corps gestr. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 826:

5 Addition
(1) à
(2) aux secondes responses de
(3) à L

15 15 Janvier L ändert Hrsg.
19 de Mons. l’Enfant sont si obligeantes et si justes, qu’on l
24 Ad 1. Je l

VARIANTEN ZU II, 2, S. 827:

4 Ad 2. Lors qu’il l
7–9 frapper. Ad 3. Mon l
13–16 La force . . . corps. erg. Ad 4. Je l
19–21 Dieu. Et . . . que la force passive. erg. Ad 5. Ce l

VARIANTEN ZU II, 2, S. 828:

18 2/12 Juillet 1692 A Monsieur l’Abbé Nicaise à Dijon Monsieur L 1

21 c’est
(1) l’ordinaire
(2) une chose ordinaire dans L 1

VARIANTEN ZU II, 2, S. 829:

1 son
(1) 〈ouvrage〉
(2) tresor L 1

3 encor erg. L 1

8 sept erg. L 1

12 là dessus erg. L 1

14 f. Marius
(1) appellerent les Teutons leur freres
(2) demanderent . . . et pour

(a) leur freres:
(b) les . . . Germanos: L 1

15 freres,
(1) il y
(2) fratres L 3

18 Hermanos, ce que L 3
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VARIANTEN ZU II, 2, S. 830:

1 f. Germanos, ou comme Gammari des Latins; sont appellés Hummers en Allemand. Et L 3

2 selon Pline et Tacite les L 3

2 f. qu’une grande gestr. partie L 1

7 f. conjecture. Car M. Eggeling est fort attaché à son sentiment. gestr. Je L 1

11 nous
(1) monstrer
(2) nommer L 1

16 parleray
(1) 〈 – 〉
(2) à l’oreille L 1

17 pape,
(1) sous pretexte
(2) à raison L 1, L 2

18 f. explication du calendrier Gregorien erg. (: puisqu’en . . . quoy suivant Levera qui a . . . meme erg. :)
retouchoit
(1) au calendrier

(a) 〈special〉
(b) Gregorien

(2) à cette matiere, erg. L 1 u. l
(a) Car
(b) et L 1

19 retouchoit au Calendrier Gregorien, et prenoit bien les mesures L 2

VARIANTEN ZU II, 2, S. 831:

1 l’Empire, je crois qu’il y auroit L 2

1 l’Empire; 〈entre les quels – – 〉 je croy gestr. qu’il y L 1

8 f. Je . . . copier. erg. l

VARIANTEN ZU II, 2, S. 833:

24 separatim
(1) quasi
(2) tanquam erg. K

VARIANTEN ZU II, 2, S. 834:

1 incessanter erg. K

VARIANTEN ZU II, 2, S. 837:

14 les
(1) objets voyent
(2) yeux L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 838:

29 Voluntatem
(1) possim
(2) queam erg. l

30 A . . . Lunebourg. erg. l

VARIANTEN ZU II, 2, S. 839:

25 f. qui est du mouvement K 2

26 trouvé
(1) le veritable qu
(2) celuy K 2

28 voulez, que
(1) chaque corps
(2) lors K 2
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29 mouvement
(1) absolu
(2) veritable ou de force, en K 2

VARIANTEN ZU II, 2, S. 841:

17 en K ändert Hrsg.

VARIANTEN ZU II, 2, S. 844:

33 Mais gestr. je L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 845:

2 Helmont
(1) de
(2) contre erg. L

2 f. l’enthousiasme.
(1) Le propre
(2) Des Enthusiastes
(3) Car L

5 f. reprend
(1) ceux
(2) les . . . Cartesiens L

6 toutes
(1) choses de
(2) les L

7 par
(1) les figu
(2) les qualités de la
(3) la L

7 l’etendue comme font les Gassendistes et les Cartesiens. erg. u. gestr. Et j’ay fait voir ailleurs moy meme
versehentlich gestr. qu’il L

10 ne
(1) soyent
(2) sçauroient erg. L

10 principes
(1) metaphysiques
(2) superieurs erg. L

11 f. force d’agir.
(1) Pour ce qui est de la

(a) conservation
(b) nature et la conservation je crois effectivement

(2) On demeure L
12 que

(1) les ames
(2) toutes L

13 à l’egard erg. L
13 f. à l’egard erg. L
15 ames;

(1) qui me paroi
(2) mais L

17 f. Cela . . . transmigration erg.
(1) Cependant je ne veux point
(2) L’apparance
(3) Il L

21 que
(1) ce qui est un object
(2) les objects L

22–S. 846.1 Et . . . apparentes. erg. L
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VARIANTEN ZU II, 2, S. 846:

1 cette
(1) hymne
(2) doctrine L

4 là dessus erg. L
6 vie erg. L
6 que

(1) M. van Helmont nous semble promettre.
(2) plusieurs pretendent de donner L

7 qu’il
(1) rejette l’opinion de
(2) refute erg. L

7 ame
(1) retourne à l’Esprit univers. Cela ne sçauroit avoir

(a) aucun
(b) un erg. sens raisonnable.

(2) se L
10 d’eau

(1) mêmes les ames
(2) et L

10 spirituels,
(1) il semble
(2) je crois L

13 f. J’approuve sur tout versehentlich gestr. son . . . des
(1) creations
(2) choses erg.

(a) et suis
(b) comme j’ay 〈 – 〉 de
(c) et j’ay deja dit dans le journal des sçavans, que versehentlich gestr. chaque L

14 petite erg. L
15 f. et . . . vivantes. erg. L
18 perfection.

(1) Ce qui est dit du premier Adam dans lequel tout est perdu, et du second qui a tout retabli et des
(2) Je n’ose rien dire du
(3) Quant à
(4) Il L

19 premier
(1) Adam 〈 – 〉 〈 – 〉
(2) homme . . . individuelle L

19 f. unie
(1) à Jesus Christ
(2) au Messie, de erg. nostre L

20 de erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 847:

1 terrestre.
(1) Comment
(2) Item qu’Adam L

3 hommes
(1) doivent
(2) seront L

5 f. attachées;
(1) outre les L
(2) et enfin des l 1
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5 attachées.
(1) Et quantité d’autres pensées conformes en partie à la Cabale des juifs, mais plustost appuyés sur la
Tradition, que sur des raisons
(2) Ces
(3) Et quantité d’autres pensées semblables fondés en partie plustost sur les anciennes traditions des juifs que
sur des raisons incontestables. Tout cela dis je sont des mysteres où je n’ose point entrer. Et 〈il〉 faudra
(4) outre les revolutions des mondes suivans. Quant à tout cela 〈et〉 〈q〉uantité d’autres pensées

(a) sublimes en partie allegoriques, que Mons. van H.
(b) sublimes
(c) 〈extra〉ordinaires L

7 f. nous
(1) dite
(2) debite
(3) donne; erg.

(a) je n’ay 〈dem〉andé d’y entrer
(b) je me dispenseray d’y entrer

(aa) Et il 〈fa〉
(bb) Je crois
(cc) Il semble qu’une L

8 Juifs
(1) cabalistiques
(2) cabalistes L

9 des
(1) raisons incontestables
(2) demonstrations.

(a) Mais
(b) On ne doit point mepriser tout à fait ces anciennes traditions, mais je ne sçais aussi si on y doit trop
deferer. Les demonstrations tirées de la raison valent bien mieux, et si M. Helmont en a, il faut le prier de
nous en faire part. En tout cas avant L

11 à
(1) la parole de Dieu
(2) l’ecriture

(a) ny a la tradition de l’eglise catho
(b) ny L

11 l’Eglise Catholique gestr. Pour moy je L
16 ses misteres L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 848:

8 materiel
(1) ou à l’étendue
(2) comme . . . Gassendistes, l 2, l 3

15 comme
(1) à l’egard des
(2) celles des erg. l 3

32 question en ne suivant que la raison ordinaire erg. u. gestr. si l 3

34–S. 849.1 tousjours,
(1) autant qu’elles ont avancé
(2) ou enfin s’il y en a

(a) qui au bout de quelque
(aa) periode trouvent tousjours de n’avoir point gagné ny perdu

(bb) periode trouvent erg. l 3

(b) qui font tousjours des periodes au bout des quels ils trouvent de n’avoir point gagné ny perdu
erg. l 2, l 3

VARIANTEN ZU II, 2, S. 849:

5 l’enveloppement
(1) de toutes
(2) des l 3, l 4
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VARIANTEN ZU II, 2, S. 851:

11 me
(1) disiés
(2) répondı̂tes erg. l 1, l 2

(a) que cela se
(b) qu’on le
(c) que cela se erg. l 1 L

12 circulaire
(1) cette objection
(2) cela erg. L

13 le livre de erg. l 1, l 2

13 Newton,
(1) mais je crus pourtant
(2) lors que
(3) mais alors

(4) lors erg.
(5) mais ce fut erg. lorsque erg. l 1 je L

13 déja erg. L
14 circulaire erg.

(1) n’avoit
(2) n’a L

15 equivalentes,
(1) mai
(2) et lors qu’on attribue
(3) et L

15 j’assigne
(1) à un corps un certain
(2) certains L

16 corps,
(1) ce n’est q
(2) je L

18 f. que je tache . . . veritate erg. L
20 Viviani

(1) propre à mon avis
(2) et L

22 sentimens
(1) il faut
(2) je m’imagine
(3) sur L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 852:

1–7 Quelques . . . d’autruy erg. l 1

5 de la felicité darüber du bonh erg. u. gestr. l 1

6 sens)
(1) trouver du plaisir dans la f
(2) est erg. se l 1

VARIANTEN ZU II, 2, S. 853:

9 f. reflexions
(1) que j’ay echangées avec
(2) de feu L

13 Messieurs
(1) sont
(2) Tolerans estant
(3) si L

18 l ’ E g l i s e
(1) pu i s q ue j ’ a y
(2) p u i s q u ’ i l a e s t é

(a) ve u qu e erg.
(b) p r ou v é L
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22 i n f i d e l e s ;
(1) pu i s q u ’ i l s l e u r a c c o r d e n t l e s a l u t ,
(2) qu i . . . s e lo n

(a) eu x
(b) de s . . . c e l e b r e s , L

24 n ’ a p p r o u v e n t
(1) nu l l e m e n t
(2) po i n t L

25 j ’ a y
(1) r e m a r q u é
(2) e u L

26 et de sçavoir erg. L
28 depuis

(1) 5
(a) ou
(b) ans ou environ.

(2) quelques siecles. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 854:

2 a
(1) plusieurs
(2) tant de milliers L

2 m’a . . . il erg. L
3 Schwarzbourg -Arnstat gestr. , qui L
3 est . . . et erg. L
5 connoistre

(1) non seulement son intelligence
(2) qu’il n’y a que luy à present
(3) qu’il L

6 propre et peut estre unique erg. u. gestr. . Et L
6 à

(1) un dessein si utile.
(2) l’execution L

7 f. utile.
(1) Un sçavant homme nommé M. Cramer erg. a fait imprimer à Berlin,

(a) contre le
(b) une dissertation latine tres bien écrite

(aa) contre le P. Bouhours, qui
(bb) et
(cc) qu’il a erg. adressée à M. Carpzov à Leipzig,

(2) On . . . Carpzov L
10 doute

(1) si un Alleman
(2) autresfois erg. si L

11 maltraité;
(1) et erg. on luy oppose la Reine Christine
(2) on luy oppose la Reine Christine,

(3) outre quantité d’autres exemples on luy oppose
(a) un
(b) erg. l’Electeur Palatin Charles Louys, et ses soeurs.

(aa) Il pouvoit adjouter le mot de M. 〈Ména〉ge, que l’Allemagne ne fait pas de mediocres presens, et
comme le P. Bouhours pourroit excepter contre les
(bb) Outre Madame la Dauphine, et Madame versehentlich nicht gestr.

(cc) et comme
(dd) Si le P. Bouhours s’avisoit

(aaa) d’exclure les
(bbb) donner l’exclusion aux dames, comme il avoit paru de faire dans ses entretiens, on le
condamne à faire amende honnorable et à promettre de ne plus écrire que du peché philosophique.
Voilà un terrible chastiment.

(4) outre
(5) parmy erg. L
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12 monde
(1) sçait le g
(2) connoist le
(3) a L

12 elevé
(1) de Charles Louys Electeur palatin,

(a) mais on appuye particulierement sur les 〈Dames〉 de cette famille
(b) et l’on
(c) mais on appuye particulierement sur

(2) de . . . Louys
(a) mais
(b) et on versehentlich nicht gestr. allegue
(c) et . . . de L

13 sa
(1) petite fille
(2) niece erg.

(a) g
(b) que la France

(3) la France même les L
13–S. 855.2 Car . . . Mais erg. L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 855:

2 encor erg. L
3 on

(1) le condamne
(2) parle de le condamner L

7 qu’ils
(1) ont voulu ecrire sur ce sujet
(2) n’ont . . . que L

20 austrefois
(1) si des septentrionaux pouvoient estre du nombre des beaux esprits,
(2) si . . . esprits, l 1

21 particulierement de streicht Hrsg. nach L la l 1

23 egalement . . . plaire erg. l 1

24 esté
(1) veues
(2) connues l 1

VARIANTEN ZU II, 2, S. 856:

2–4 crû,
(1) qu’il n’y auroit point de penitence plus rude.
(2) que . . . Bouhours. l 1

4 f. et . . . l’ecart; erg. l 1

5 f. personnages toutes gestr. de l 1

VARIANTEN ZU II, 2, S. 857:

6 entretiens
(1) on parle de le faire bannir
(2) Mons. . . . qu’elles

(a) le feront bannir
(b) le banniront l 2

10 personnages
(1) et toutes, ou du moins de la part de
(2) de l 2

VARIANTEN ZU II, 2, S. 858:

15 conserver
(1) ces travaux
(2) ses . . . Musique L 1
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VARIANTEN ZU II, 2, S. 859:

1 Bernoulli
(1) les envoyeroit
(2) me L 1

5 plus
(1) 〈sages〉
(2) curieux L 1

7 le lieu de erg. L 1

9 f. une
(1) 〈peint〉
(2) collection L 1

14 qui
(1) la servent
(2) en L 1

15 vers sur L 2

VARIANTEN ZU II, 2, S. 860:

16 Leibniz Hanover ce 1/11 gestr. L 1

VARIANTEN ZU II, 2, S. 861:

21 5 erg. K
24 f. celuy des K ändert Hrsg.

VARIANTEN ZU II, 2, S. 862:

18 faveur
(1) parceque
(2) . L’Ambassadeur K

19 aussi-tot erg. K

VARIANTEN ZU II, 2, S. 863:

8 aux Ecclesiastiques erg. K
22 et

(1) Philisbourg
(2) Luxembourg erg. K

VARIANTEN ZU II, 2, S. 864:

13 f. Pfauzium
(1) rectorem
(2) nostrum, L

14 Magnificum
(1) nunc
(2) tunc erg. L

15 f. arbitror
(1) explicata
(2) 〈 – 〉
(3) notione substantiae recte explicata.
(4) nostra . . . patebit.

(a) Materiam pro
(aa) Simplice
(bb) 〈pa〉

(b) Materiam L
16 f. pro

(1) nude
(2) pure

(a) passiva
(b) passivo cuivis erg. licet,

(aa) si tunc
(bb) nec . . . ita erg. L
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17 f. omnia
(1) in materia si motum et
(2) in L

18 si motum et gestr. vim L
18 Deum

(1) ei erg. u. gestr. et
(2) ei act erg. u. gestr. vim L

18 f. largiri,
(1) non esse tamen nudam denominationem extrinsecam, sed revera aliquid in materia divinae voluntatis
efficacia produci,
(2) adeoque L

19 fieri agnosco gestr. . Interim L
20 extrinsecam

(1) quandam
(2) tantum erg. L

21 ipsum erg. L
21 f. (quia . . scilicet erg. L
22 motricemque;

(1) eamque
(2) sine L

23 ut arbitror, erg. L
23–S. 865.1 esset.

(1) Etsi autem
(2) Dissertatio mea
(3) Vellem
(4) Dissertatio L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 865:

1 demum erg. L
1 jam erg. L
2 cum

(1) adhuc Lipsiae essem; et Francofurti
(2) juvenis . . . autem L

3 ante annos aliquot erg. L
3 f. recusa,

(1) quod editor quisquis est
(2) et vellem
(3) fuitque editor in me injurius quod non saltem admonuit esse secundam editionem,
(4) sed . . . libellum L

5 sententiis
(1) illic positis adhuc
(2) quas inde excerpit vir Eximius
(3) a praeclaro viro

(4) a . . . adductis erg. L
6–8 Itaque . . . Moro

(1) arbitror
(2) putem erg. . . . nolebat. erg. L

10 profiteatur
(1) per se licere
(2) ascribi cuilibet corpori velut propriam quandam virtutem sed a Virtute Dei forinsecus advenientem et pr
(3) se L

11 f. corpori
(1) autem
(2) tamen . . . formato L
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12 f. Hoc
(1) tantum
(2) solummodo erg. . . . ille

(a) haec
(b) his erg. putat non repugnare, ego
(c) tantum erg. non repugnat,

(aa) remque
(bb) ego vero

(aaa) rem
(bbb) res . . . arbitror. erg.

(aaaa) Per
(bbbb) Nam L

14 distinguo.
(1) Et
(2) Quod erg. si aliter sentiamus,

(a) puto nos in Spinosae dogma praecipites ituros, qui solum Deum
(aa) substanti
(bb) pro substantia habuit.

(b) ac vim agendi rebus adimamus, puto nos praecipites ituros in
(3) Quodsi
(4) Ac si
(5) et L

15 uti . . . propugnavere; erg. L
16 f. ituros ne quid de Monotheletis dicam erg. u. gestr. . Optassem L
17 Vir

(1) doctissmus
(2) egregius

(3) doctissimus erg.
(a) mihi
(b) me L

17 fecisset
(1) objectio
(2) dubitationis L

18 antequam suae gestr. Mathesi L
18 f. inseruisset.

(1) Nam aliquot viri docti inde
(2) Aliquot

(a) viri
(aa) docti
(bb) erud

(b) viri L
19 lecto libro ejus erg. L
20 autem facile gestr. satisfacere

(1) si difficultatem
(2) si L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 866:

1 innumeris erg. L
2 nempe

(1) si areae sint
(2) si L

2 figurae erg. L
3 rationalem seu erg. L
4 contra erg. L
4 in serie infinita erg. L
5 irrationalem;

(1) cujus co
(2) quod itidem infinitis instantiis infringi potest
(3) cum t
(4) atque adeo circulum fore quadrato commensurabilem
(5) cum tamen erg. L
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5–7 Nempe . . . infinito. erg. L
7 etsi

(1) concedam circulum esse in
(2) circuli L

11 f. confirmatum.
(1) Et fortasse nunc
(2) Inter . . . fortasse L

13 hac erg. L
13 f. tum . . . publicata erg. L
15 f. velim

(1) quanti a me praestans ipsius doctrina et moderatio fiat.
(2) maximi . . . moderationem L

17 sit
(1) studia eruditorum conjun
(2) collatis L

17 f. laboribusque
(1) vinci difficultates.
(2) difficultates oppugnari L

VARIANTEN ZU II, 2, S. 867:

21 non immaterialem sed erg. K


