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Livre I

Notes marginales des pages imprimées 1-98

Page Marge de  gauche Marge de droite

1. a Venus
5. Amours de mars

& Venus
5. Imitè par VerGile
6. [Point-virgule d’interrogation biffé dans une citation grecque]
9. propoCitio de Co

dessein
9. principes
9. ^ 151 / 182 / 11 / 12 / 90 / 113 /

16 / 192 / 195 / 367 / 315 / 380 /
381 / & proprio in loco 449 / 471 /
491 / 20 /

9. DeCcriptio des dieus
9. [Correction  de Bentiniano en Bertiniano dans une scholie]
10. cotre la reliGio
10. 192 / 266 / 375 / ´´ 

468 /
10. LouanGes depicurus
11. ´ repetiti verCR / 57 / 380 / 471 /
12. reliGio cauCe De mal
12. Sacrifice D’iphiGenia
15. poëtes menasset des po 

>
 eins [sic]

futures
16. ´´ 194 / 261 /
16. coditio de lame
16. louaGe E 

>
 D’ennius

18. propoCitio de ce qu’il
ueut treter

18. uiCios nocturnes
18. Difficulte d’eCcrire

la philoCofie e Latin
18. ´´ 76 / 209 / 76 [gratté]
20. hi tres uerCR repetiti .104.

& 196 / 469 /
20. + 55 / 71 / 77 /
20. Rie ne Ce faict de

rie
20. Ils diCet que dieu

l’a faict d’aut at
qu’ils n’en C1auet la
cauCe

21. ArGumat > s pourquoi
rie ne Ce peut faire De
rien

24. Toutes choCes o [sic] des
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principe [sic] coe leCcriture
des lettres 75

25. Rie ne deuiet a rie Tout
Ce chaGe

26. Si les choCes Ce coCumoint
elles C le tout Ceroit
pie1a coCumè

27. 55
27. matiere æternelle
28. ECchaGe qui Ce faict

des unes choCes aus
autres

28.     ↓ de ce propos
cocluCio que rie
ne meurt tout Ce
chaGe

29. Cotre ceus qui nieroit les
principes D’autat qu’ils ne
Cot uiCibles

29. ^ 125 / neO caDut Cub [sic]
CenCum / 166 / 125 /

29. Vas inuiCibles
31. DeCcriptio de la

uiolace De leau
et Du uat

32. Odur Cas cors chalur
froit uoix Cot inuiCibles
& Cot cors puis qu’ils
nous frapet & touchet

32. = 202 /
311 / 384 /

32. de CeCu tactR .134.
32. Rie ne touche que corporel
33. cors qui C’uCet inCaCi

blemat
34. Les choCes croisset inui

Ciblemat
35. Par quoi nature faict

Ces affaires de cors
inuiCibles

35. Outre lesquels est
l’inanite

35. 69 / 76 / 94 / 50 / 37 /
40 / 64 / 44 / 51 / 53 /
56 / 85 / 112 / 118 /
192 / 531 /

35. preuues de l’inanitè
36. S’il n’y auoit du uuide

il n’y aroit pouint de
mouuemat
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37. Il preuue par exaples
qu’il y a du uuiDe Das
les cors.

37. Cic 531 /
37. Dou uiet la poiCatur
37. le poiCat ua contre

bas
37. Pourquoi un plus

GraD cors poiCe mois
39. Autre Corte De mouuemet

Cans le uuide les cors
C’entrefaiCas place
qu’il cobat

40. arGumas pour uerifier
le uuide

42. En arGumatat c’est
asses de mettre les homes
e la route

42. S’il uouloit Dire tout
Cur chaO Cuiet il
n’aroit iamais faict

43. Coclut qu’il y a le
uuide et le cors

45. Il n’y a rie tiers
etre le uuide & le
cors

46. CopoCé inCeparable
46. AcciDat Ceparable
47. Le tamps choCe

n’aïa [sic] De Coi nulle
eCsace

47. ArGumat pour motre[r]
que le taps est De Coi

48. Guerre De Troïe
49. Tout cors est ou prici

pe ou copoCe de pricipe[s]
49. Principes icorruptibles
50. Motre par exaples

qu’il n’y a † 
>
 nul cors

inpenetrable
51. Le cors & le lieu

choCes Ceparees
51. Toutes choCes copoCees

Du uuide & du cors Coli
de le quel cors est lassa
blaGe des premiers cors
incorruptibles

53. cors inuiCibles
53. Le tout copoCe de cors &
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du uuide
53. principes indissolubles
53. Sas le uuide nul cors

ne Ceroit corruptible
plus il y a De uuide
plus la choCe est corrup=
tible

55. Cotinue a arGumater
que les premiers cors Cot
æternels

55. ciDessus / 20 /
55. Si les principes n’e>tois [sic]

incorruptibles toute ma
tiere Ceroit faillie il y a
loG tas

55. Il y a quelque matiere
a laquelle la corruptio
C’arreste

55. Les choCes Ce corropet
plustost qu’elles ne Ce
reparet

56. Les cors mols Ce fot par le
meClaGe Du uuiDe aueq
les cors Colides & pricipes

56. ´ neO Ci mollia Cint æterna
Cint / 168 / α

56. Si les principes e>toit [sic] mols
il ne Ce pourroit pas faire
Du Dur

56. Cors premiers tresColides
57. LorDre & uniformite des [sic]

la coDuite naturelle motre
limmutabilite des pricipes

58. En tous cors il y a quelO
extreme inuiCible qui est
vn copoCe Ciple & æternel

58. + 69 / 76 /
59. Si on n’imaGine vn cors

extreme inuiCible
chaO cors Cera copoCe
de Mties infinies

60. La Cectio ne fini
roit iamais

60. La plus petite Mtie
Ceroit infinie come
le tout

60. Qu’il faut que la
Cectio & corruptio
C’arrete a certeis cors
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62. Cotre ceus qui fot le feu
premiere matiere

66. Coclut aus atomes qui
ne Cot copoCes De nulle
matiere Mceptible

66. ^ 74 / 75 / 81 / 131 / 133 /
134 / 139 

>
 5 / 153 / 159 /

117 / 120 / 123 / 155 /
161 / 167 / 168 / 57 /
171 / 176 / 180 / 90 /
194 / 204 / 207 /
215 / 251 / 286 / 2 

>
 313 /

318 / 320 / 324 / 342 /
364 / 386 / 400 / 4800 

>
 /

481 / 485 / 487 / 488 /
496 / 497 / 499 500 /
508 / 518 / 524 / 526 /
536 / 540 / 541 /

67. cotinue cotre le fu
67. A l’honur Des Cas

↓
 de CeCibR .

67. ´/134 /166°/ 300 / > prolixè & proprio
in loco / 308 / 382 / 409 /

67. cotre ceus qui fot
lair principe ou leau
ou la terre

68. cotre ceus qui fot deus
trois ou 4 principes

68. DeCcriptio de la
Sicile

69. LouänGes D’epeDo
cles

69. Erreu† 
>
 rs des autres

philoCophes touchat
les principes / 76 /

69. Il retourne Cou=
uat a cet arGumat

71. Les autres metet
des principes que
nous uoïos corrup
tibles

72. Cotre les quatre
elemas pricipes

73. Cotre ceus qui fot
le ciel et es 

>
 toiles

principes
75. DiuerCe poCiture D’ato

mes fot > fait que les cors
C’alimatet DiuerCemat

75. hi tres uerCus repetiti .153. &
hoc ide argumetu / 176 / & s / 24 /
/ 6 

>
 81 /
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76. Cotre lopinio d’anax
aGoras de la Cimilitu
de des Mties

76. ExcuCe de la foibles
se de Ca laGue

81. ´ 445 /
  453 /

81. Des abres [sic] qui fo [sic]
fu e Ce chocat

81. ´ / 146 /
81. Il a pourCuiui

iusques ici anaxaGoras
82. DiGressio de Coi

& louänGe de Co
ouuraGe

83. ´´ repetiti  / 275 /
85. Atomes infinis

& le uuiDe infini
85. / 85  / 89 / 107 / 10 

>
 42 /

127 / 94 / 107 / 179 /
86. Si le tout e>toit fini

il aroit vn bout ce qui
a bout a quelque choCe
auDela le tout n’a rie
audela

86. l’infini
86. autre arGumat

pour l’infinitè
88. pour l’infinitè
90. ´ 113 / 192 /

repetiti 400 /
90. Les atomes ne Cot pas

diCpoCes par art ny n’ot
un mouuemat certein
eins inst fortuite de [omission]
Ce bastisset toutes choCes

93. Cotre ceus qui diCet
toutes choCes uiCer au
centre

94. Il n’y a ny cetre ny
haut ni bas
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Livre II

Notes marginales des pages imprimées 99-189

Page Marge de gauche Marge de droite

100. LouänGe de la
philoCophie

100. ´ huc pertinet
212 / 269 / 375 /
468 /

100. ´´ 445 /
100. Nature Ce

cotate de peu
101. cotre les popes
101. repetiti 461 /
101. DiCputatr ista

463 /
103. Lame prat Con

cotatemat de la
raiCo no des delices
& puissace humeine.

104. repet. 469 /
104. ´´ 20 / 196 / 20 /
105. Du mouuemat
105. Comant les choCes Ce proDuiCet

et Ce chaGet alternatiuemat
107. ´ 497 /
107. Le mouuemat des

premiers cors est Mpetuel
108. Les mouuemas

diuers fot diuerCes
productios

108. / 135 /
108. 155 /
108. Les atomes des

raions Du Coleil
dou ie croi que
epicurus print cete
imaGinatio de Ces
principes

111. Par lexaple de la
uistesse [sic] de la lumiere
du Coleil qui couure
toute la terre e vn istat
& Ci est apechee Du cors
de lair qu’il lui faut perCer
o peut arGumater la
proptitude Du mouueme[t]
des atomes qui diCcouret
das le uuide
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112. ´ 118 /
113. Cotre la reliGio

& que les dieus codui
Cet les choCes

113. ´´ diCput diCputatr hæc 385 /
114. Les dieus ne Cot

producturs des
effaicts de nature

114. ´´ 400 /
115. Rien ne ua cotremot

que force ny le feu
ny lalimat des plates
&c

117. non est fortasse tertiR iste
motR Ced Cecudus tatu. Ide
enim iste est de quo Cupra
105. que dicit ictu alterius
fieri unde plaga & nexus
naCcatur atO aDeo reru
origo. Nec de motu CurCu
qui tertiR est quiDquam
uidetr aDhuc dictum. / Ced
taen vide .123. vbi tres q aMtè
motR denotat.

118. Que les atomes ne
tubet pas Droit
cotrebas

118. Qu’ils ne peuuet eia
drer tubas les unes [sic]
Cur les autres

118. Ce qui faict que les
choCes poiCates tubet
plus a coup cest que lair
ou leau qu’eles ot a
perCer leur reCiste plus
malaiCeemat par le
uuide tout iroit D’un trein

120. Mouuemat a cartier
fort leGier et ridicule
que les atomes fot

120. Il faut que ce mouuemat
a co>te Coit bie delicat
de peur de faire vn
mouuemat de trauers

120. ´ 123 /
121. cotre le fatu et que

nostre volate peut tout
121. ´´ de his prolixè 338 /
121. Lame s’eCbrale premi
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eremat & peu a peu apres
eCpat Ces puissaces au cors
Voila pourquoi elle
ueut loGtas auat qu’il Ce face

123. L’inclinatio fortuite & fort
leGiere qui Ce faict es atomes
apeche que nous ne Coïons
forces tousiours & ataches a
la necesCite ou de la chute cotre
bas ou de la Cecousse du hurt
estraGier

125. Le tout ne perira
iamais l’une des
proDuctios Du tout c’est
le mode

126. Nous ne uoïons pas
le mouuemat des
principes Aussi ne fai
Cos nous d’autres choCes
Ci elles Cot eClouiGnees
de nous

127. Pourque [sic] les formes des
choCes Cot Ci differates

128. S’il n’y auoit vne
perpetuelle differace
de formes les meres
ne reconne>troit pas
leurs petits

128. De 
>
 iGressio

131. Pourquoi le fu Du
ciel penetre plus que
le notre la lumiere
plus que leau le ui
que l’huile &c. pour
la copoCiture des atomes

132. Pourquoi les vnes
choCes Cot Douces
les autres aiGres
&c.

132. Le bruit de la Cie
et la muCiO

133. ´´ De Tractat r ista prolixè
/ 319 /

134. Il pourCuit a
motrer de quelle
forme d’atomes naisset
les qualites des cors

134. Exclamatio de la
force de l’atouchemat

135. 204 /
135. Des choCes qui Cot
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ameres & fluides queles
atomes les bastisset

139. Les atomes Cot infinies
mais les fiGures d’iceles
no autremat les fiGures
des cors n’aroint pouint
la cotinuatio uniforme
que nous y uoions

140. S  
>
 Ci de Cuma reru et de

ipCo uniuerCo intelligas
non erit to; ϖà̀n infi
nitum quoD prius poCuit.
. 85 . Ci de nostro mudo.
facies altera in cælo
zor † 

>
 zona extrema caliDa

quoD nemo unqua dixit
terminatr enim cælu in
plagas frigidissimas
Forte hoc uoluit.
In ipCo uniuerCo Cummu
est aliquod calidu aliD>

 uD
extremu frigidu neO
his aut q calidius aliquiD
aut frigiDiR esse poter > st in
reru natura quod cu ita
Cit finitæ figuræ Cut
quæ calore & frigus GiGnunt.
Si moDo uerba coueniunt.

142. / 132
142. Les fiGures Cablables

Cot infinies ce qu’il
coclut Du præceDat

143. Encore qu’on uoïe
les eCpeces des choCes
plus ou moins rares
& aucunes uniques au
mode il ne C’eCuit pas
que les fiGures de cete
eCpece ne Coit infinies
es atomes ce qu’il preuue

143. ´ 438
145. Le mouuemat des

atomes uiuifiat ne
                     ↓

 extermine
Curmote  pouint le murtri
er ny au rebours Eins Ce
uot hurtat & chocat
tatost uictorieus tatost ueincus

146. T 
>
 Les cors ne Cot pas
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faicts D’une forme
Cule 
D’atomes mais

de pluCieurs
146. ´ / 152 /
147. ´ 176 / 425 / 426 /
147. Cibele & deCcriptio de

Ca peinture
151. ^ Iide hi uerCus

repetiti / 9 /
151. Dieus oiCifs &

e repos
152. Cotinue a treter

qu’en chaO cors il
y a diuerCes l’assabla
Ge d’atomes de diuerCes
eCpeces de fiGure

153.      . 75 .
155. ´ 168 /
155. Les cors ne Ce fot

pas portat [sic] de lassa 
blaGe de toutes les
Cortes de fiGures D’a
tomes

156. Les principes exaps
de colur car toute
colur Ce chaGe D’une
a autre ce qui ne
peut auenir aus qualites des prn 

>
 incipes

157. Les aueuGles imaGinet &
On connoit les cors Cas
ueue connoissa > et les cors

   Cas colur Pour [sic] n’imaGineros
nous les atomes Cas colur

157. Couuat repetez
159. Si les principes fourni† 

>
 ssoit

de colur aus cors elle 
Ceroit

immuable
161. Coleur chaGeat au col

Du piGeo
161. De uiCu & Cpeculis locR propriR

est & tractatR prolixè lib. 4 .
161. ´ / 215 /
   / 218 /

  / 278 /
  / 283 /
  / 290 /
   uCO aD

        296 /
163. Cotinue a arGumater
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que les atomes Cot Cas colur
165. Les atoes no [sic] aussi ny

chalur ou froidur ny Co
ny Gout ny odur

166. Les Cas Cot proDuits
par choCes inCeCibles

166. ´ 171 /
167. Des animaus i

Par nourrissemat les homes
passet e be>tes & au rebours
&c.

167. ´ fere ide uerCR 176 /
168. No tous cors inCaCibles

peuuet produire les
CaCibles mais aucus
Celo la diCpoCitio des
atomes

171. ´ 166 /
171. ´´ 208 /
174. La Dolur Ce faict quaD

les atomes Ce troublet
De leur poCiture La
uolupte quaD elles
C’y remettet Parquoi
les atomes n’ot ny
dolur ny uolupte
d’autat que rie ne les
a proDuit qui Ce remue
e eus

174. + Vt Cupra dixit priuata
omni diuerCis qualita
tibR 157 / 165 /

174. Si les principes e>toit
tenus d’auoir les quali
tes de ce qu’ils produiCet
ceus qui nous fot Ceroit
riCibles capables de
diCcours &c

175.          ↓ Le ciel
Dieu authur De tout nous
et de tout aueq la terre
A la dissolutio ce qui
est Du ciel C’y e reua ce
qui est terreste 

>
 re e terre

176. ´ Cic 425.
176. ´ 75 /
177 DiGressio Cur ce que

toute nouuellete nous
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e>toune & que nous
n’aDmiros rie que nous
aïot > s aco>tumè

179. Qu’il y a pluCieurs
modes

179. ´´ 406 / 458 /
180. [Mot biffé, puis replacé en fin de vers] coacta.
180.                ↓ 381

´´ diCputat hæc 380 /
471 /

182. Cotre la reliGio
182. La uacatio  de

manier le trein de
nature Cieroit mal
a dieu

185. De l’accroissace et deca
dace des cors

186. Ruine Du moDe
186. Il dict que de Co

taps le mode coance
a C’enuieillir

186. Chacu alleGue les
@@ Ciecles passes & les

reGrete
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Livre III

Notes marginales des pages imprimées 190-272

Page Marge de gauche Marge de droite

192. DiGressio Cur
Co ouuraGe &
louänGe Depicurus

192. ´´ 10 /
192. cotre la reliGio
194. Delá [sic] nature

de lame
194. Cotre ceus qui fot

diCet creinDre moins
la mort que la Dolur
& autres maus

195. il nous faut essaïer e la
mauueCe fortune

195. La creinte de la mort
est cauCe de tous les uices

196. no liquet
196. Nous creiGnos des

CoGes coe les efans
196. ´ Cupra bis
198. Du CieGe de lame
198. ´´ 227 /
198. Cotre ceus qui diCet

qu’elle n’est e nulle
partie no plus que la
Cantè

199. Lame aGit paDat
que nous Dormos

200. Lame est vne Mtie
de nous

200. chalur et eCt uat
201. Lame loGe e la

poitrine
201. Lame malade Cas

le cors & au rebours
202. lame corporelle
202. ^ 32 /
202. ´´ 213 / 379 /
204. De quelle matiere

lame est copoCee
204. ´´ 219 /
204. Velocite Du mou

uemat de lame
204. Quels atomes

produiCet la
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mobilitè
206. La mort ne nous

oste rie qui Ce uoïe
206. Lame coe un odur

qui Ce pert Cas interest
Du Cubiet

208. Quatrieme partie
de lame

208. ´ 171
209. ´´ 276 /

  / 83 /
209. ´ 76 / 209 /
209. excuCes Cur la pourete

de Ca laGue
209. coat Ce faict le

Catimat & mouue
mat

211. 241
212. l’institutio ne peut

Curmoter Du tout
nature

212. Nature n’est pouit
Ci forte que par insti
tutio nous ne puissios
uiure hureus

212. L’ame et le cors ot
vne extreme coiuctio
227 / 236

214. ^ VeriCimile est uix enim
quaDrat CeCus Labini
cu uerbis authoris

215. Que ce n’est pas
lame qui uoit

215. Democrite
215. Beaucoup de choCes nous

touchet inCeCiblemet
218. On peut offacer le

blac de leuil no la
prunelle

219. Lame mortelle
219. n.l.
220. proGres de lame

coe Du cors
221. Maladies de lame

247
222. li > force de liuresse
223. Puis qu’elle capable [sic] d’afflic

tio elle l’est de la mort.
223. deCcriptio Du haut

mal
223. Si elle est malade ici
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pourquoi no de meCme ailleurs
225. Puis qu’o la medeci

ne & Guerit elle est
mortelle

225. ´ repetiti
227. L’ame partie Du

cors coe le pieD
227. Le cors & lame

inCeparablemat
iouints

229. De leuanouïssemat
229. Si lame Ce croïoit

immortelle elle deCireroit
la mort

231. Si lame estoit imor
telle il lui fauDroit
des yeus des oreilles
&c.

233. Les mouuemas qui
Ce voies [sic] es mabres
Cepares Du cors.

235. Si elle e>toit immorte
le elle Ce Couuiederoit
de Ca uie passee

236. 237
239. Si les ames passet

en autres cors
243. Pourquoi deCloGe lame

Du cors Ci elle est incor
ruptible

245. repetiti 395 /
246. ´ / 53 / +
246. Lame n’est ny uuide

le uuide ny atome
einCi no immortelle

247. Maus de l’ame
247 La mort ne t > nous

touche pouit puis O
lame est mortelle

247. Les choCes a uenir ne
nous touchet no plus O
les passees

251. Puis que nous auos
cesse vne fois d’estre
rie ne nous touche

251. Souin de Cepulture
uein < ce† > atadu qu’il n’en
y a pouint de Catimat

251. ´ Cimile est Cupra 194 /
251. Nous ne nous

pouuos arracher
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de la uie par diCcours
255. Nous ne deCiros

pas mors les como
dites de la uie

256. La mort nous
touche moins O
rie

261. LimaGe Du taps
qui doit e>tre apres nous
c’est celui d’auat nous

261. Cupra / 16 / 194 /
262. Les menasses

de lautre mode
repreCatet nos
passios preCates

265. D’autres Cot
mors

269. l’incoCtace de
nos actios
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Livre IV

Notes marginales des pages imprimées 273-372

Page Marge de  gauche Marge de droite

275. ´ /83 /
275. DiGressio &

louänGe de Con
ouuraGe

276. ´ 529 /
276. SoGes
277. ´ 425 / folliculos

uocat quoD hic tunicas /
278. miroirs
282.   ↓ mabres des

Force animaus
inuiCibles

282. ´´ 325 /
282. ImaGes qui Ce

uoïet e lair
284. repet. 484 /
286. repetiti

340 /
288. + repe. 529 /
288. ´´ 329 /
288. [Correction  de miseri biffé, en interligne]  misceri
289. ^ De his Turnebus

aDuerCarioru
lib. 3. cap. 11. &
Lab. 554.

290. La ueuë
292. Fertr imago nostri

corporis in Cpeculu
Cpeculi in nos Cic
Cut duo motR aëris
Ced cu imago illa
nostra nostros
oculos reiecta reuiCit
nonne tertium
motu ciet

296. Pourquoi la ueue
C’offace de la clartè

299. Vmbre
299. ´´ 392 /
302. Exaples des diuer

Ces troperies
que les yeus re1oi
uet

308. 67 /
311. / 32 /
313. de la uoix
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318. Du Gouter
319. 517 /
319. 432 /
319. ´ Cic 533 /
319. Pourquoi le Gout

est diuers
320. ´´ 518 /
320. de morbis

541 /
321. de lodorat > ur
322. Les choCes radet

plus de Catur
briCees

325. cauCe des
mouuemas de
lame

325. ´´ 431 /
326. Tale Cimulachru

rei quæ no est aDfert
449 /

327. ´´ 345 / 350 / 352 349 / 380 /
327. Cic 449 /
336. fein & Coif
338. Dou Ce faict

le mouuemat
338. Le vouloir
338. 121 / 408 /
340. le Comeil
340. ´ 286 /
344. C 

>
 Nous CoGeos ce O

nous auos paCè
de iour

345. Des CoGes des beCtes
351. Pouint d’amour

ny de maistresse
mais vn amour
a uaDre

355. ´´ 440 /
355. Incomodites

de lamour
356. Facile de courir

auDauat de l’amour
358. Nous attribuos aus

dames les beautes
qui n’y Cot pas

364. Ressablaces des
efans aus peres

366. ´´ et ea de cauCa dixit
fortasse Cupra 348
profunDant fluminis
ingetes fluctus uesteO

Lucrèce, annoté par Montaigne (1563) - A. Legros - Bibliothèques Virtuelles Humanistes - 07/07/2011 
Marges - Version diplomatique

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/



cruentent.
367. cotre la reliGio
367. Les cauCes pourquoi

on n’eGeDre pouit
367. On C’enGroisse

D’un mari no l’autr[e]
368. ´ 429 /
368. La fa1o d’enia

Drer
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Livre V

Notes marginales des pages imprimées 373-465

Page Marge de  gauche Marge de droite

375. De Co
ouuraGe
& louänGe
d’epicurus

375. Trauaus de
Hercules

376. ´ Cic 468 /
380. Que le moDe est

mortel
380. cotre la reliGio
382. le iour Du iuGe

mat
382. ´´ 180 /
382. ´ Cic 177 /
382. ´ 67 /
383. cotre la reliGio
383. Lame ne peut e>tre

ailleurs qu’aueq le cors.
384. ´ 449
384. Qu’il n’y a pouit de

loGis pour les dieus
385. A quoi faire eusset

les dieus faict le mode
pour nous

385. Di > Si les dieus estoit cotas
e leur premiere fa1o pour=
quoi ot ils faict v ce monde

385. Il n’importe n’e>tre pouit
ne

387. Nature est trop fautie
re pour estre reGie par
les dieus

388. Naissace de l’home
miCerable au pris
des autres animaus

390. Le moDre 
>
 e nè &

mortel
391. 390 

>
 4 /

391. Dou uiet la perenite
des foteines

391. ´´ diCputat hoc latius
505 /

391. rep. 506 /
392. Les astres perDet en

eCclerat & eClacet diuer
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Ce lumiere
394. tout Cubiet a

corruptio
394. Puis que le ciel nourrit

les autres choCes il Ce
diminue et est mortel

394. Si le mode e>toit
æternel il y aroit
plus uieilles histoires

394. ´´ 464 /
394. Le mode est ieune
395. Aucunes ars naisset
395. ´´ Cic 344 / 83 / 275 /
395. ´ 3 

>
 245 /

395. Il n’y a rie 
D’immor

tel que l’inanite & les
cors premiers ou l’uni
uerCitè

396. Tout a a
Ce perdre

398. Phaeto
399. le deluGe
400. ProDuctio des

choCes fortuite
400. ´ rep. 90 /
402. Orde [sic] de la

creatio des
choCes

405. Mouuemat des astres
406. ´´ plures esse docuit

179 / repet. huc
uerCu 458 /

406.    ↓ +& 50 
>
 10 /

´´ Cic 420+ /  Et Ci conCideres
ubi de meteoris diCputat
& hic 

>
 s quæ Cupra terram

Cut probabiliter tantu
& acaDemico more diCputat
nil certu affirmas. Forte
quia hæc Cub CeCu non
caDat in quibR funDameta
certæ rationis & notitiaï
ponebant. ut 382 ipCe
testatr

407. neCcio quid Cibi uelit
LucretiR . Imo enim re
dilucidè explicare &

Celigere per otiu quæ ex his potissi
ma cauCa Cit / muni > eris maxime illiR
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est qui no raptim CeD peDetetim
progrediatr & ide Dixit 464 NiCi
hoc uoluit Cola eam cauCa exprimere
quæ uerior uideatr & reliquas præte
rire illius non est qui diffuCè
per otiu & pedet > etetim probabilia
quæO quæ aD re faciant dicere
Cit aggressus

408. Les parties ne charGet
iamais leur cors

409. ´ huc Mtinet 308 /
409. ´ 419 /
412. Dou peut venir

l’infinie lumiere
qu’a le Coleil

414. le 
>
 des mouuemas Du

Colein 
>
 l & de la lune

414. Democriti
416. La nuit
418. racourcissemat

des iours & des
nuits

420. ´ 406 /
420. ´ Tale est quod

dixit 417 /
422. eclipCes
424. Naissace Du

mode
425. ´ 147 /
426. Terre euieillie
426. mutatio des

choCes cotinue
le

431. 325 /
431. Il n’y a pouit

de mostres
431. repet. 277 /
432. ´ Cic de ueratro

319 /
432. Chimære
434. Les homes plus

fors au coancemat
Du mode

434. L’eaGe de 
>
 ore

438. ´ 143 /
440. ´ 355 /
441. Du parler
442. Parler des bestes
444. Dou le feu

est venu aus
homes
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445. ´ 81 /
445. Societe des homes

& assablee
445. ´ huc pertinet quæ dixit

            ↓
 2 &

initio lib. 3. et istiR
445. † 

>
 Ca 

>
 otatemat philo

CophiO
447. les trois Cortes

de police
447. oriGine des loix
449. ´ 9
449. cotre la reliGio
449. ´´ 472 /
449. ´ Vide supra 327 /
449. Dou est nee

la relliGio
449. ´´ 384
453. Inuatio de lor

& de l’ariat
autres metaus

453. chasse
454. Premiere inua

tio des armes
et utils de fer

456. VCaGe des
cheuaus

457. La forme des
premieres Guerres

460. Les homes plus
capables des ars

461. 101 /
461. premiere eaGe
463. ´´ 101 /
464. ´ 394 /
464. repet. 461 /
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Livre VI

Notes marginales des pages imprimées 466-559

Page Marge de  gauche Marge de droite

468. louänGes
d’epicurus

468. 376 /
469. + 104 /
471. cotre la reliGion
471. o attribue aus

dieus ce qu’on
n’entat pas

471. ´ 9
471. des meteores
471. rep.

/ 11 /
472. ´ 449 /
472. rep. 491 /
474. Tonerre
478. leloiCe
478. la ueuë plus

propte que louïe
478. ´ 486 /
482. le fouDre fot

le metal
482. 488
484. ´ 284 /
486. 478 /
488. ´ Cic Cupra 482 /
490. Pourquoi il tone

plus e autone &
pritas qu’aus
autres duës CeCos

491. Cup. 472 /
491. ´ 9
492. Les bos punis

plustost que les
mauues

492. cotre la reliGio
497. ´ 499 /
504. de his 395 /
505. ´ 391 /
506. repe. 5 

>
 391 /

508. ´´ magnituDo Ccilicet
& paruitas Cunt
Cola alterius copara
tione.

510. ´´ Cic Cupra
406 /

517. ´´ 319 / diffuCè /
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529. ´´ 276 /
529. repetiti aD fine

uCO paginæ 288 /
531. ´´ 35 / & feré eaDe 37 /
532. Cic Cupra 517 /
541. + 320 /
541. + Docent nos ista non de or cauCis

morboru omnium CeD tantu de
pestis & morboru populariu hic
agi.

554. ^ ide de [incomplet]
559.  ↓16. octob.

/ perlegi 1564 / 31 /
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Conventions typographiques, abréviations autographes, caractères spéciaux
utilisés dans les transcriptions des notes de Montaigne sur Lucrèce

(adaptées à la police Times par M. Robert et A. Legros)

a e i o u an, en, in, on, un / am, em, im, om, um
u v
i j
ij ii
C s
> s amui  (e>toit : estoit)
D d
G g
1 ç
2 æ
/ı/ id est
O -que
R 9 R -us
tr -tur
M per / par
s supra
A autem
n.l. non liquet
&c etc.
/ séparation entre phrases ou nombres
^ liaison entre note et texte (signe doublé)
´  idem
´  ́ idem
+ idem
= idem
B liaison entre deux pages de garde (signe doublé)
+ idem
∝ idem
+ idem
> substitution de lettre par surcharge (signe importé)
↑ en interligne, rattachement à ligne précédente (idem)
↓ en interligne, rattachement à ligne suivante (idem)

† crux desperata pour lettre ou mot (idem)
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