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Voici une liste de fichiers téléchargeables. Les tableaux ci-dessous sont triables. Si vous
constatez un problème, merci de le signaler dans la page de discussion.

Œuvres de Spinoza

Fichier Description Taille Format

Court Traité Court Traité sur Dieu, l'homme et la béatitude de
Spinoza. (Traduction Paul Janet, 1878)

536
ko

RTF

Court Traité Court Traité sur Dieu, l'homme et la béatitude de
Spinoza. (Traduction Paul Janet, 1878)

93 ko ZIP

Éthique L’Éthique démontrée suivant l'ordre géométrique,
de Spinoza. (Traduction Saisset, 1842).

1584
ko

PDF

Éthique L’Éthique démontrée suivant l'ordre géométrique,
de Spinoza. (Traduction Saisset, 1842). Format
PDF, compressé en zip.

1438
ko

ZIP

Éthique L’Éthique démontrée suivant l'ordre géométrique,
de Spinoza. (Traduction Appuhn, 1925). numérisé
par Hyperspinoza.

1229
ko

RTF

Lettres La correspondance de Spinoza, contient environ la
moitié des lettres connues de ou adressées à
Spinoza. (Traduction Saisset, 1842).

258
ko

PDF

Lettres Lettres de Spinoza. Le fichier contient un quart des
lettres connues de (ou adressées à) Spinoza, dont
certaines seulement partiellement. Présentation
améliorée pour lecture à l'écran ou impression,
ainsi qu'un index. (Traduction J.G. Prat, 1885).

134
ko

PDF

Traité
politique

La pensée de Spinoza sur les fondements et
l'organisation des différents régimes politiques.
(Traduction Saisset, 1842)

289
ko

PDF

Traité de la
réforme de
l'entendement

Sur la "voie qui mène à la vraie connaissance des
choses", de Spinoza. (Traduction Saisset, 1842)

225
ko

PDF

Traité
théologico-
politique

Une des oeuvres majeures de Spinoza et de la
philosophie occidentale sur le rapport entre
religion, politique et philosophie (Traduction
Saisset, 1842)

595
ko

PDF
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http://hyperspinoza.caute.lautre.net/
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Commentaires

Fichier Description Taille Année

Alain_Spinoza.zip Spinoza selon Alain. Une présentation
pédagogique et néanmoins subtile de la
philosophie de Spinoza par un grand
philosophe. Classique des sciences sociales
au format rtf compressé en zip.

74 ko 1946

Bayle_Spinoza.pdf L'article Spinoza du célèbre dictionnaire de
Pierre Bayle, précurseur de l'Encyclopédie.
L'auteur s'y emploie à présenter comme à
discuter Spinoza. Un document historique qui
mérite d'être connu.

491
ko

1696

Bio_Spinoza.pdf Deux fameuses biographies de Spinoza, celle
de Colerus et celle de Lucas. La vie
quotidienne du philosophe de l'amour éternel
vue par un 'ministre de l’Église luthérienne' et
par l'un de ses disciples. Version imprimable
agrémentée d'images se rapportant à la vie
de Spinoza.

606
ko

1706

Borrell_Spinoza.pdf Un court condensé personnel de la
philosophie de Spinoza, dans un style direct
et alerte.

214
ko

1911

La préface des
Opera Posthuma

écrite par Jarig Jelles en latin, texte numérisé
en 2005 par F. Zagury et L. Munoz.

247
ko

1677
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