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. 3E srorr Philippe j
Æ * Roy de MâccdoiL

” ne j’i’Sir’c,’ qui’con-l

uio’iffod- fils Alè-
Î’ diandrie de le mét-

*- tic fui les rângshés
icux,ôc combats Ql’ym piqueszâ (1110);

Alexandre rcytpondirgentiment,qu’il
Tc feroit volontiers, défioient des

k Roys ,qui enflent à achaine le prix
Contre luy. Etrtoutcsfois en la. conf-
peut]: Cfcholc de la Sap’iencc ilnc clef

daigna point de le mettrez). la prêtre, .
.86. dc’couriràu prix , 85 au frillât de la

Philofophic à Penny de toùt’autrc.’

Aufii,.a dirélc vray; cil-cc vn prix qui
n’ait pas tarit fouhaittablc pour lad;
mutage , quoi) iraquien lüi’autruy,

’ - a 2. que



                                                                     

EPWTRE
I que pour celuy , qu’on acquiert «fur

foy-meme,Et vn combat , auquel les
Roy s , 8c les grands dcuroiçnt par rai-
fô faire plus d’effort , pour en deuenir

fupcricurs.Car i’aduouçray bien,un

des artsquixgifent en fuptilitez corr-
tentieufcs , ou des fciençes , qui font
Inuëm’ cm contemplatiues , il feroitâ

l’auanturc malléant , qu’vn homme

de commandemër f6 meifi en peine
d’en acquerir l’excellêce ,ou d’en de-

bamcla primauté.Mais de (es lettres,
qui forment l’ame à la prudence, à la

magnanimité,â la Iullice àla rem pe-

raucç.de ces clifciplines , qui tirent le i
cœur,ôc le difcours de l’homme à vue

grandeur, parlaquelle il ell mis au
delllls de fa propre nature , de celles-
lâ,dyie, Sire, il ell: malfaire , que les
hommes,qu fontnaiz pour commi-
cler au ralle! du monde, s’el’tudient

l d’en acquérir , a: emporter fur tous
au»



                                                                     

, 4 Av âofi A, a
siams l’aduârirage, detanrqüe par lei k

ils- deuiennenttels,qu’il cil plus carpe-3

îlient aux autres de leur obeyt, qu’à *

emg de e01rirrïat1det.0r entre tous les
difcours de la Philofophie il n’en citÎ

point"; que les * grau ds. dament efflu-
dicr auec plus d’émulation , 8c de ia-

L loufie,que Ceux , qui engendrent en
l’a’m’e vue ferme; a: ablfolue refolutiô

Contre la mort;8tla fortunegd’aurant
’ "ne l’excdleneede celte Vertu albien

lies effeéts plus nobles,8c lus elleuez’,’

que n’ont les autres , lelâue’lles font
attachce’s à la (enraillé , séide s’em-

ploient ès chofes doubtc’uïfcê se d’an-

gcreufes,qu’àutanr qu’il a, èfperanï-

Ce d’en efchàpper.’ Mais d’imiterl’ai-

mon d’vn Dceius , ou d’vn Mutius,

qui le iettefen’t à yue-mort certaine,
8c iné’uitable pour lel’e’ruiç’evd’aurruy;

(fait: donner air-plus haut-peinât de
rhumaihe’vc’rcu, &s’ilcifloifib’lç” été



                                                                     

5 K l l5? I s r li Il a
. dire, le balëqeër. aucunement guai;

Dieu , I qui luy-mefmcs c’cl’t [gâtifié

pour les hom.m*es..ÇÎefl: en fin le
Pris de la! mort 3 par lequellesfihom;
niés obtiennentync cancre ,f 8c (ou:

’ fieraine*’iuiifdiéti6n fur toute façon:

(le for-ce , 8: de puiflîince; qui ç’xê7 I

pte dezriénfoulfriryêé de rien crain-r

ère , .ui les tient feuil ours ameutez
parniy’lles choiesi’nôn ailer-1:63.05;

pour efiabliren aine biler-innée v:
nefiihaute difcipline ,ieyien préfé-
taravelle Majéfle ,Sire , l’homme" L
du monde,fi le ne mettrompefle plusî A
Pl’oPlézô? âüllùifïnéfinë âPar la site

[Ilth aérien de fa vie. tcfmoigné’ le’

Éiôfit ,’qu’il aboi; fait envnz’e, telle en

fiu (31;st ferrcuue’ quelqu’vn, à
«iu’ll’fcîîùblcasùé tsllç.,99c.upation,.

que c’efieejçyjne conuienne pas fort:
au de la profellion ,tqu e” ie fax ,;iç*lu’y-”

.Ëùië’djire", ’quc’çEin’a pastellé mon but

. Hid’ap-
à



                                                                     

A’ V R10 Y a P

d’apprÈdre S’ene’que pour le dallaiJ

re ,îxnuis France: de le traduire pour
l’apprendre, n’ayant en au"ëornmëti-

bernent decel’rcent’reprife nulle 2134 l

tte c’onlidefation r, qu’a mon vfage
particulier: mais’aulo’ng- aller ’ le lue

fuis tant agreéen la beauté de ce fulj.
ieét -, que i’ay pris la hardielle d’en l

prefenter être flirt: Majel’rél ie ne fiça);

combien d’Epil’tres , qui m’ont-famé

blé plus propre à celte inüruélion,
a: qu’en m’y cfprouuant i’auoy miles

En nollre languetôc nlay peu doubtct
qu’elles n’ehllêrà Vous élire aigreur-

iules ’, tentâcaulc de leürïexcellencc,

que pour la perfeâion de voûte iu-
gement.A quoy i’adioul’teray,que la

Noblelle de voilreRoyaume ,eftant
attirée au defir 5 6C recherche (1’.an il

grande vertu par la commodité; ’ que
elle aura d’entendre le difeours qu’en

fanât Seneque. ’, portera plus amant;

’ ’I a 4 ’ que



                                                                     

131115ar AV ROY. q
* que aux fimpl’es bazards , [a vie pour

Voûte feraice,qui cil le limite de nod
lire dcuoir,& de nol’tre gloire; A tant
i6 rapplieray naître Seigneur, -

, S I R .1! ,cle confcruer voûte" Maries-I

fié en rreflôguc ,8: tref-heureufe ViCa

De Prclïac ce dixhuiâiefinc iour de
Ianuier: mil cinq bens quatre vingts.

doum .

Voûte .trcllliumble , trefïobciiianr,
. trcÊfidclle [bruiteur ,8: fubicéb



                                                                     

AV LECTEVR, si
’ E dereglemenr qui trèuue(11my haleur)

* w en toute: chofar , nommè:menr en la plu]:
,. : un de: Efprits de ce tempr(qui eflpaurte

Wruy dire )l’ejgoujl r? rloaque,ou s’ejl efiaulè tout ce

qui ejioit de corrompumicie’æ? gaffé aux ficeler pu f1

fis, afuifl on fitrefgrand afin; ce violence , à tout
I ce qui efl de l’honuejfetê , à" de la vertu ,ji que , il a]?

impofliblmu du main: mal-4ife;recozgnoijire, œuf
cerner , la vertu d’4uCC le vire : Ieeluyje Forum dei
plia belles couleur: que la vertu aye, mite lefijuelle:
efromemem il fe prefiute,é- plamaux compagnieh’
ou il a]? le nubien venu (7 mouflé , qui èfibieuplz’e’

enfinplymeux qu’il pofideæâ’ mm mutile: cœur!
de ceux qu’il tient eufu main, qu’a pifent la vertu
toute onteufifi mujfe (r ruche 1747711)! le: baie, âfi- ’

refis , ayam quitte le: grande: piller (j’plaœrforta
àfin eunemy. Le vulgaire pour le iouru’huy ( qui i
lufuçon du kefta brute: 414m en la parmi: luplm
grande partie ufmyé le chemin,é* non ou ilfuu: ul-

lerjmeferuira depreuue certaineJceluy formumjk
me àfim pluifir, à nazzfi’lon rayon-fibre» que, l’on

vit âprlfiflt comme Ian murgé non comme Ion doit.
Le au]? duquel a]? defiu mm dcpruue’,’ à corrumpu

de on: que,le.r rhofir’ meilleure ne lu)l pluifèntpoint
tout , que le: bonnet. , lu y font «graille. glue cefie
corruption de "leur: , à]! iumairfait vaironne 44-
gnpnflèzneâ’ nit efle’ quelque foi: chari: 6" enrejfee n

d’pnpeuple ou 7141175: f erre: le noflre,p.1r-muuiere de
du? l’adorernufli tisonne: (MP115 de grrr: qui enfin:

mu



                                                                     

imfiùé" Plu; de: mercier: qui gliale)?! éejle mordu?
zoiifi la rizot-teinter; dernil É*tllg7013çflè de nulle
nuire. C ’qfitpcizr’quoy le alouvir d’un cloneur]; repars

le à ceux quif. r les maimgaflcæ,6"è aux au quels
Drain plu de parti defisfizueun’ graus du ciel; l
ïnuiro a" poupe ajax de remedierà ce grand mal,"

qui 4l d’autant pl tu dring’ereuâci,quJ il fi fiiifl mains:

fintir, plu: à craindre quand il inquietc fort peu
aux qu’il! me. l’a) donc, en cefidflefl icifuiff , ce"

que lepeufinunnr chirurgien fait en fifi fifi!" film
V ne Æachnrli inuenrer des nouueaux remeclerpour
’guerir de: ouille: ployer, fin de ceux qu’il trou-
, ne dan: (le: vieux «boqim , quec- lejqurlr il fait? de
flabelles curerminfine trauuant chou le: nouuejuuoi
moderne: cjÊriuninJ , liniMeanour appuyer lu
douleur de tafia, qui trutmillc lqpluo’ gronde partie
de ce vulguirezl’uy parlaccufio’nfuiè’t elefliaû de en

liurefiir tom le: vieux a? moderne:,m’afl?ur4t qu’il
y a mon; de diger deilefnire mm un qu’en nul au
ne : le ne doute point quette mienjlqbeur natirouue
nfl’eîde: enfourna” Z oille:,fnefmementtc’eux, qui

«me»: chofar notiuelle: ,nujquelsjld’ nouumutc’ ce

chnngenicnt. plait infiniment , en ceprinciplale-a
mît que lepromet: quelque chofè qu’ilfimèle n’eflrc

lie mon creux?b Willy olim: mon (jardin , ayam fié

dqfin culrzuezpur un autre; iceux ie re pour;
que ce mieu’labeur . doit ejlre our le main: nutant
jugé mien que le ninijlre rail eur fi filante d’unir:
foulon pourpoint ou ide) chauffe: à quelque: Seia

neu r: , ores que le S rigueurlny ait bqillé la (nana
» re, le tailleur la façon : nuflî confrfleaie que c’efl œu-

fluré a efic’ bubilléeàld Françoife pur Mollfieur de,

-, Paf:



                                                                     

z A;
Trefluc,â Imprimê’à rampon cqinme les chofar;
pegite: fiferuemgiî’ r’enfiucvlifleutuuec lettempr,

elle: ne f et remifes au difflue de qunux a’iceluypup
aux qui lie: prifintminjileg chofir run": lagmi à
prix n’efcbuperoint la .mefine fortune fi de: n’ejloiet.
retirée; du tçmbeuu d’ouôliunceûuuquel le cour: a";

laps, du tempr lei yporte de iourà autrefieçoyx dig.
(âpreur; engre’ ce "rien labeur ,,lequel ic "prie
re , nuer: telle moignon que l’on doit apporterai
d e fin auge-à lu lefiure duquel tu] upppz’te: quel

q’uepeu de bonne uolontëul t’aidera à wengé”

A heureufiment murgé" i’ujfeureru con-
tre ce que tom les mortel: crui-

’ gîtent, que]? lu mon: , ,

z dieu;
Ü ,
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50h MAlR DESCHAPITRES CON-
TENVS. EN ces PRIE-J

fenteerpiPtres.

Ümmeuf on doiireniedierà la. fuite
du zempsfpiflrez’. y . , fil. z

’ r Qu’il ne finet aimer le changement,

l d de: lieux ,. à l4 lec7ure de diners"
liures-6* de la vroye rielfijfè. 2 ,6

Comment ilfizutfuirt à" garder on qui à de
que: auquel 720M tomiompour trop defiun-

"il

ce ou dgjfim ce. 3.7Du roque de ln mamelle: grandeur: de: richefl

fis. l 4.10De ne clivera-lier point reputation par l’efl range

6* aujilerefïzpou de! plumule l’efieranre ô le

la nanifie. s 5.1”.De laminée? duprqffi’f â uduoncemeniqu’il

y a à ronuerfer nuer on homme de il"). 6 un

,Ûztfil flint fuir la multitude. 7.22 I
fifi! finet fuir le: flirteur: de fortune: à que [en .

. un 4 la ’Ut’îlll ejl gire bire. 8. 2.6

Coma



                                                                     

Sommaire des chapitres.
gomment on doit engendre «fie propofition que
V Inflige effraieront defpyy-rnefme: 9 .3;

giga» doitempcfiher que le: Mgduifiz ne
l " demeurent fiul:,â’ de Informe deprierDieu.

10. 4o r -- y .pe le rougeur à de la honte, équ’iljèfiu;

propqfir quelque homme de vertu à imiter.

11.44 . .Le bien (fr commodité de la vieilleflè , ou noue

Jeux: borner nojlre viné qu’on ne peut et
fine contrèrent de mon en neccjs’ile’. 12.43 1

De l’utilité qu’in 4 à s’exercer contre le: nuiter.

fitez,6’ de: remoule: contre la crainte. 13;;
215e C’Éfl que nous timon: à noflre corps , d’eui-

’ ’ter le: aurifions qui peuuent mima," que re-

luy a le plus de rlcln’flè: qui n’en a point de

befiing’. 14.62Du "infirment du torps,â*eomment ilfizut en-
errer fit voix , à que Io me du fol É]? ingm- I

te. t 1;.70Comment le Philofoploie. nous off en toutes fiu,
pour nervflinrefi’ que reluy n’rfl panure qui

fi mefiire à la mitonna] ricin qui a l’opini on.

Io . 7 y

.2154: 14 pauurote’ ([3 on moyai pour s’acheminer

à la vertu. I7 JeQu’il ne fe fou! du tourfi-quçflrer de: fejles Pli-1
. à ,

lb



                                                                     

êomm’aîre des chapitres.

I qliques , ile s’occouflumerà lapeuu’rete’ de

filerie l ’l’ l Z 18.8"
pe’l’in’coni’rnodite’ qu’il à l’entremife des

Ü i grelin?» filaires; combien il mol-nifé
efefilmpper gangrenons dignitez,qu’ilfiu’t

zozo un influa lequilon foine. ’fi i951
fuïquels hoyers onpeut’ gifleur" contre les

brouie ni noue menacent , de ne craindre
point I4 pâmé 3e ne s’y precipiter.

. . , -pis" ammonie; de le vieillejfè , que noflre
L” ruoit le preuue de mon; voleur, &que

c’zfl rho]? excellente , d’apprendre à mourir.

3.61110" il l - l ’ ”v *.
Coiiomènljè doit comporter relu] que [nouille];
(” firneine à [a mon Cirque" Kg]! une grouille

Illafilocté que la crainte. le 3011i;
be’reiiïferles confiili éjouirait: du poignire;
’ ’1’ quelle girafe mein’e Homme uufiuuernin

lien. i i ” l j 31.12.;Æ’üfi’lllt accouflumer èfiipporter les chofis

55 giflaienârnefprifer la more. l 36.116
243:2 ne fi rioit ’legierement perfide!" dyne
A homme de bien , â de regardai la commo-

un ou inroinmodire’u’es endentaient les dt!- .

repter. " h ’ ’ 47.436
po page de vanité en noue wifi?

. , e



                                                                     

l

c

q Sommaire des chapitrai h pl
de nos vices, 05 qu’il nous glui]? de nous

corrigcrfi nous] voulons prendre peine. 51,

x41 , , A ’ . « . r ,,Difcoursfiirlo meditotion de le mort,lors qu’on

je voit en quelque. dangereufi Maladie. 5j,

les ..aalii n’importe de rien de mourirtaflou tard,
à s’il expedsent J’auonzerfi mort au

. l’ottendr . j. », ; A 71.149
Il fi mouffiepar plufieurs roifins qu’il

point d’autre bien que lu vertu. je ,77 in;
Âge ce n’efipsu gronde importante de la une:

murelortguement. ’ . . 78.175)
Sur l’ewbmfimcnt de la rcille de [nous i541];

court dtrlïfltlllilltt’lljt’ lnfirtune , (Ë peu je

dure: des rififis humaines. l 9 a e i9
âge la me ne lufiËpM d’efirepm oille , croco.

re qu’elle ne [on longue. . 94 .25 r
214e lesvicc fin! aux boniment , Ü non enfle:

de , à que les pecbez ont leur punition en

eux turfistes. . .. . .. , 9843-6.
Confilotion à Marullm qui ouoit perdu finfi’ls.

encorpetit, de la moderatos: qu’ilfout
. igar.2’er,en regrettant les me . v ’ 100. 14;;

v De la vanité lafcbeté delceux qui
de longs defleins, qui [ronde-[cenelcnl

feuflnr des tournions pour allonger leur une.

» 10:.



                                                                     

Sommaire des chapiçrcs.
1 oz.zg7

Combien l’homme efldangereux à Moyenne , de -

fin deuair é" comment il f4!!! couvrir , é

ï [émir de Philofoph ie. 104.164.
pelle Epi afin la beaute’de ferme vertueufe,âf

laideur de la vieieujè. 116,184.
De: rende: (une le: daufe: fifluitejè Gal-

lien. 307Beau fifreur: qui glati commencent»; dqpreà

mier liure de: queino»: naturelleI, 319
Autre (lifteur: qui ejlà [afin dufixiefixe liure

des quefliom naturelles. 32.6
Le Cleandre, ou de [boumeur è de la «mimante.

 ’ 332’
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Î,

L, daim Sema, l gig
. fonnefan’s luy donner vnciattainte: Ce-
; luy ellrlieu-reux , non qui le (emble «sûre
* survausrcsmais qui à formâmes

.. (lm difloursgqi çflzw remmemrmem dupa;
nitrite" de: 11451.10?! UMNÂ’"! v il

j «r V tant qu’ily a dilÏ’crenoe, ne

l1 my IgHCillLlS, entre la Philofol
a ”*-’** Phva , se les autres dikiplinesi
vantant mime-1e qu’il criait ventre
q telle partie de Philolbphie, qui ap-
partient feulement au! hommes, æ
. telle qui "regarde les DlCll’XrLCClÏICl-C)’

p, el’t plus haulte ’, &jplus courageufc (Elle

s’elt donnes .v-ne grande licence, si: ne
h s’elt feulemcn’tlcontentee’d es yeux», ains

. s’efl: douteegqu’il y auoir ie ne fgayfquoy

. de plus mule-,5; de plus-beau , que na-p.

. turc surimi: audelà de nofireveuë En
l fin il [y arautantà dire. de l’une à l’autre,
1 comme de ’Di’euçàÏl’liornme. Lïvne en;

feigne ce ,qu’ihfaut faire enterresl’aus
tte ce , qui le faiÇt au Ciel: l’une! (e-
çoüe nos erreurs,& porte le flambeâu’de

par); nous 3. pour nous faire prendre-le

me
S



                                                                     

MW-32.0 7-, Epijlm Je
droiâ chemin de la vie, L’autre outrepaûn
le de bien loing ce. gouffre d’obfcurité, g;
dans lequel nous berluons, 8e nous reti- a;

- tant des tenebresl, nous conduitlà, d’où :;

vient lalumiere. Certes alors ie rens gta a;
ccr à la nature des choies , quand ie la re- :5
gard e , non par celle partie d’elle, qui cil î ù

publique, mais quand elle me donne env un
trec enfeu caligineuse me reçoit a l’intcl. :5

ligence de les (secrets : Q13ndi’apprenm
qu’elle cil la marier: de tout cef’tvniucrs: 1:

qui en cil l’aurbcur,& le proteéteur;Quc 3.;
e’efl que Dieuzls’il cil tout tendu en la c6 5:5

rem plation de foy-1nefme,ou s’il regarde 3:1:
qu elquesfois ânons : s’il Fait chacun iour au

quelque chofe,ou s’il. à toutfait vne fois: A
s’il cil partie dumonde, ou tout le mon- T
de z S’il .luy. cil: loilibl-ecncore amoura
d’huy d’ordonner,.ôt s’il pçutderoget en il

aucune Choieaux Loix;qur’il a eternellev En

mentfaiœæou fioeluyiferoit diminution m
demai’efié’fl confeflîon d’erreur d’auoir

fait des chofes,qui’ deuffent clito chan- Il:
gees.Caril:ell neceifaire, que taufiours
les mefmes. chofes plaifentà celuy , me à:
quel nulles ne: peuuent plaire , que les .3
meilleures: Et pour cela iln’cn cil de ne pp

* * i * i . m9111:



                                                                     

L. Anima Sanaa. 32.1
moins libre , ny moins puilliant”, cari] cit
luy-mefme (a neceflîre’. Si ie n’elloyre-

tenaces choies ,.il n’efioit point. expe.
dienrde naillre. Car qu’y auoir-il pour-
quoy le me deulle refiou’irtd’efire mis au

i nombre desviuans PEfioit-ce pour mon
. dre, couler des viandes , à: des breuagcs

à: pour farcir ce corps chetif , qui feehe...

o . l 7- , . a 3tort bien toit s il n eilort rempli (limure
àaurre .3 liftoit-ce pour viure le minuit-e,

, ê; la garde, d’vn malade , 85 pour crain-
t du la mort,à laquelle nous fommes tous
: nais?Si.tu en retranches ce grémial: me.
ç. filmable bien,le relie de la vie n’eli point
v. detant’, que poubelle on doiue (net, a;

trauaille’u- O que l’homme el’t choie ab-

licéte , ë: mefprifable , s’il ne fe drefle par

. demis les cliofes- bu mairies".Pendant que
; nous luittons contre nos pallions que fai
i fous nous dont nous meritions louange? .
QQand mel’mc nous ferons viâoricux,
nous ailons vai-nçu’des mômes , dequoy
nuons nous à nous glorifier , fi nous ne
fourmes pas (emblables auxplus mcf-
chan sa Nul n’a-grande occafion de le tes-p

fiouir pour citre plus rob tille qu’vu ma-
lade.Il y a bien à dire entre la force, 6:. la

V X



                                                                     

32): - Epiflre: de ’ ’
fauté. Tu t’es (auné desvices de. l’aine tu

n’as point le vifage feint; n’y compofé à

la volonté d’autruyrIurn’as pointd’aua-i

rice,ny deJuxure;quirepare plus vilaine .
nient les perçagqvu’clale a. vilainement En -:

êtes : n’y diambitionsqui nette peut con- .
(linteaux honneurs); que parl’infamieç :
Tu nias enpcorericn adduite à tu as Puy .
beaucoup de chofes , mais rune t’es: pas :
fuy toyamefmedsa vertus que nous affre-v z
&Onsmlt haute,&t magmâqlignonipour 4
ce que ce faitcihofe li’eureùfe devfoy,quc :
(l’eût: fans vice,’ains pource que par là ;

l’ameell deliuree de beaucoup de lubie-z .
fiions 85 rêduë digne de s’aCCOineer anet; y

Dieu, Mais elle iouylt de l’cnitir, a: fou-e
ueIain ’ bien de la condition humaine; ;
quand-aptes auoirrmisltous vices fotibz ;
les piedsgelle tient amont; 85 Vaibrâchet -
dans le feindn-terieur de lalNatute. Alors, ;
planant piarmy lesafizres ,. elle le plaifl de s
mefpril’cri les pariez. des, mail’ons riches,

(Sc route, la terre auee (on or I, non feule-
menreeluy,qu’elle a mis defia dehors,&
qu’elle adoué pourrefizre battu’du coing,

mais encore celiiy, qu’elle referme dans
[es surtailleSàlîauarieç de la perrité:& I

t ,



                                                                     

(Arum: Sema. 33.3 C
ge peut pas pluiloli mefprifer la richefl’e

, des porches a; galeries,8c les lambris des
, planchers. marquetez ’dÏyuoire,& les ri,

uieres céduites&,.deriuees dans les mai-
Ï qu’elle maye douantregardé d’en-
; baugeommepar’dcfiàin: le globe de la.
; terre petitçëçraçouuci ,abifmé pour la
, plus grande pandas les ondes , à: par ou
u mque il cil; delcouuerr, en-plufieurs en-
3. drbiâsdefert-fl (auliagebrufléd’vn co-
i fié sgelédelîautteç.& le, fait dià a (by7

M mefincgeflme u ce pun&ille,pour le par-I
; page duquel les hommes mettent routè-
Ï feu,8c à (emg? O Combien (ont ridicules
V; les limites des mortels: Le Transfyluain
i n’outrcpaflc point lîlllcr:Strymon enfer-Ï
;; me les Thraces :’ Les Pardi es (O’lClltal’rCf

fiez par .l’Eupl’irate: LeDanubezfoit la
.v boutade l’Empire des Romains ,8: de;
Ï SarniatesçLeeRhin ioula barriere des A;
lemaignes ; Les Pyrcnecshaufi’ent leurs
a poinâesentrc les Gaules 84 les Efpai-
y gnes : (li-fil y aye entre l’Egypre,&’l’E-

A thiopie vne valle,ôc fierile quantité dg
v fable: Sion donne aux fqurmis l’CUÊClÎ-e
L dement de.l’homm.e,elles mel’ines ne dlr- l
, Eêfçpggt elles pas me aire en plufieurs

a



                                                                     

.524 . f Epiflm de
prouinces? menti tu feras artiuéà ces
choies, veritablemët hautes, ,85 grandes,
àchal’que fois que tujverras marcher des
armees à enfeignes defployees , Sc laCa-
uallerie oresw..tour11-crrla telle en vu leur
droit oraculaires. ourlefecours’des
bataillcsitu viendrasa -- . ’

A Lesfiyuirinlêr garançage; . v
, Ce font’all’eesfiê’vëntiès de formis,qui (e

Itrauailléuti’en bien perf; efpace. Car de...

quoy nous teauàillôs nous,ellcs, 85 nous,
que pourila mellite d’vnfort petit corps?
Ce n’efl’,’gqn’vn poinô’tzgù nous nauigôs,

où’nou’sÏgUerroyons, où nous dilpofons

n02 Royaumes. hautjil y a vne large,
8e fparieufe c’aïiipaigne en la poŒcŒoii
de laquelle l’ame cil receuë, fi elle n’y ap

porte , que fort peu du corporel : fi elle a
laué,ôc defcr’àfl’étohure’s les taclies-:fi,delï

charg’ee,&ilegere2& contente de peu,e’l-
le s’y cil dîardee. gîqua’nd elle eft venue

la,e’lle s’y’. nourriil, elle y croiflt ,8: , com-

me deŒaiteÇ, sz’efqliappee des liens elle
renientà "(on origine , à: à Celle preuue
de la diuinité,que les choies diuines la.
delcâent; ne Coinuetfant point aucc’cl-
les,’comm,e eilrangeres -, mais comme a-

- 4 - n ne:



                                                                     

v .LAMÆm 3016M.   A 32;
nec Celtes,’qui luy (ont proches , a; al. .
lices. Elle regardcà (on aifc le lcucr,& .
Gaucher des planetas , sa le train difcor
dantd’vnc fi grande Concorde :Ellc ob- .v
(crue , quelle, efioillc’monflre aux Cieux .
là premicrc lumicrczoù gift: (a plus haute
pointczpar où elle fade fa’c’ourfe,&-com-a

bien cllc-dcfccndc: Elle s’enquicrc,&
s’infbrmc "cuticufcment de toutes cho-
fcà , pellyqüoywnc S’ch enquerroit elle,

puis que ce [ont chofcs,qu-i la touchent?
Lors elle Viêt àmefprifcr la pecitcŒc de .
[on premiet domicichLCar combienp’fl:
grand t’eyqui cpt depuis - le dernier rima-
gc d’Efpaigpdiufqucs aux IndcsëCcü le.’

voyage de fontpcu dc,iours,fi le nauirc a-
le. vêt pnôprc.Mais la rcgînnCclcftc don-
ne chemin pour tranc ansà’wn afin: d’v--
ne incorfipnchenfiblc vificfi’cqui ne s’ar-n
refit: Lamais’Ai-qs va tohfiaurs d’vnc mcf- . . Ï

me importun-fifi; C’cfi - là où elle trouue
cgqn’cliç’: a lomgpçment’chcïéhé : Là el-

le cmmëccflc cognoifiîre Diçu:Q1ycfl:
ce donc q uc.Dicu ? C’cfl l’âme de l’vni-;

urus :.C-’,cfl: tout: ce que tu vais ,- 85 que tu
ne voia.:po1’m::G’efl me grandeur infinie,-
à laquant: mn’cn peux timagâncr de pa-

  3



                                                                     

35116 . -’ Éfiiflm Je" .
teille : Clell: celuy , qui 5 (cul ,eIÏ: tëùËeÊ

choies ,v qui tient fcs armures sa au deJ
dans , 3; au dehors de (02., Qgell’c 1diif-ï
femme y a ilentrc la hâture de Dieu ,Vôt
la nome ? Lâlùïeillcurc fratrie denouë
cil l’amc , en lùy il n’y thalle partie ; qui

nefoitamlcwlù -  - "
Aune difinars qui l eflàîlafindufixieflne liure"

de: gaffions naturalisa - ’

, Onirqùby me feroit petit vif hon?
1 ’ mè,od vùe’b’efi’epu v’nc efpeego’it’

’ vne ’lë’ceëïw eËbîë de plus grandi

dangcré, qù’efce-û’xëlàqui me menacent;

l’eau a: l’ai terré Sales phis: grands pi’e’ces’

de la nature nions" maquent. Il faire dôc;
que nous deflîblïsila mon d’vneferm’e , 86

affleuré ajutage, ôù’foitgqù’cllc’ noris af-t

faille par vne voye citraordinaiï’epu paf
la vulgaire ,iôz accouflumce. (21-1; nous’
importe-il , cômbien elle viëne furieufe,l
8c combien ce , qu’elle traîne â’l’cncon-’

ne de nous ,(oit grand, 8c hertible PCc,’i
qu’elle yeult de nbuS’, 11’ch du toùt rien!

C’eft chofe, quinoas peut citre oflcc par

- 11’



                                                                     

pl i. 1mm; Sehëtd; * 35j
la vicillefPe (paf vne fimplc douleur de:
teille,par vne humeur corrompuë,p’ar vil
morceau qui charge tropll’eflomarlùpztr
vne leger’eblefllurc de pied. C’cfl peu de

cheik,qu la marnais c’ell ch die tir-cf. ex-
. cellente,que le mefpris de la vieszujcôé-

queln melprifera , pourra fans leucyw rc-ï
garder les flots, sa les orages de li mer,
encore qu’elle s’enflall, tac le ibuilciiafl:
’ sur. l’agitation dei tous les mm enfeu)-

blc;& que par quelque troublas: meflc’e
de l’vniuers 5 elle fa debordafi fur toure

.. la cette: Sans dît-053 il pourra regàrder-la’

tefroignee , &defpitcufeface du Ciel
fouldroyangquand mefme’ il le deburoie
amatir, ëz lester (es-feux rît pour la ruine

de tontes autreà chq’feàquc pour la. fieu?
il .nleçll regarderagfaiis s’cfmouuoirda .tcfre’

refendre; 8c excuer parla defprifi: ,84 tir
pieute des vaines, 81.. ligatures,quila neuf
fient. Bien quevla-pro’fondcur des enfer;
Yçintà eflre defeouuerte’; il demeurera
ferme 565 immobile fur le bordde ces a-’
.byrmes,& à l’aduçntture, plumail que
tumberils’yiettern; (lu; me foncieëje,
combien fait grîd ce , qui me faiét petit?
Le petit mefme n’efi rien de grand. Pa;

. 4 4 4 4



                                                                     

318 . Epijlres de
ain’fî ,:fi nous fouphaittô-s d’eilre heureux,

il: nous nous voulons; [affranchir de lx
crainte des Dieux , 6c des :h’ommesfi
nous voulensïmefprifen les legeres me-
naces , Sc fuperflues promefies de la for-z
tune, fi nous voulons viure en tranquili-w
«5,86 debartre auxIDieux mefmes la. polît
feifion de la felicité, ilfaulr tenir l’aime
tbufiours prelle à delloger. Soir , ou la
fleure, cule glaiue, ou la cliente de la ter
re mefme . ou la violence , se vniuerfelle’
furie des flambes,qui la-menacent, qu’el
le s’en aille coumge’ufe,& fedonneà qui
la voudra prendre:(Luz’elle foie roulîours
prelle à faire de bonne volonté ce , qu’il

luy fauldm faire ’æufli quelquefois par
force: Œe peut cela elle ne s’abbaiiïe
aux fuppiications:(lu:elle ne craigne,an
ne recule , comme fi elle alloit receuoir
quelque mal. La nature deschofes , qui
l’a;- engendree, l’arrêt en vn meilleur lieu
8c plus aiÎeLire’,où les terres ne rremblcnt’

point:où les vents ne le rompent l’vn cô-
trc l’autre : où les inflàmmarions merci]!
dent defertes les regious, 54 les villes : oùl
l’on n’a nulle peur des naufrages , qui a-
ttellent des flottes entièreszoù l’ô ne voit

des



                                                                     

L. and»: Sema. v 319
z deS"armecs,rangees , se poul’fces de rage
:. de le deffairel’vncàl’autre:’où la. pelle

:4 n’infeâe: iamaise l’air.- Gès. choies , que

a: nous eraignons,fontde’neantiileitsbeaul
A» coup plus cruclëd’e’n citre-teufiours me:

; nacé,q»ueodelcs fonifrlifrvnfefois. Qgeie
,1 craigne de petit , Vert que la terre perm:
i: deuant moy-.9 Vert que lesfcliofes qui cf;
; branlcneles autres,-font elles’inefmes cl;
.1 branlas, a: quelles ne font point d’initi-
;, re,qu’en la; recettant: ’He-IicegêcïBuri’s ont

g, cité engldutiesndc »lla’rrier,’& que ie mai-i

p; gnilïezpourïvn fivpetit corps,:eomnieell:’

,Ie mien films galeres Vognent fur deuxî
U villes,ique nous auons cognüës à Et coma
f bien d’autres ont loufer: pareille forme
:4 ne, que nous ne ’fçauons pas 2’C’ombienE

À. de peuples ont elle deùOrez par la terre",
vôtpar la mer P Q3; i’e riedotibtaffe donc
ma fin,fça’cliant,qu’il n’y a’rien,qui n’aye

Vla fienne?fay’-tou’t ce,qu’è’"tu pourras,amy;

LLuci-liu5,pourtefortifier cô’tre’la crainte.
[de lalm’ort : C’ell: celle-là feule, qui nous
.auilil’t,& nous rend laiclmst’ell celle-là;
qui rëd inquiete la vie’de écrifitva-ufqucle
elle la-parddnnCæ’el’ti celle-là,qui fait les

tonnerres , se trëblemens de terre,cfpou*

’ un:



                                                                     

âgé - Épfim Je .
gantabkæcontrc lefqgcllcs choies tu till. i
t4? V419 vigourcüfcpbnlïançmfi tu viësà ;

p çgnfidercr ,,qu’ilnÎy arien àditc entre le

peu, a; beaucoup de temps: ce (ont des .
heures à que ÈFlrpâl’S âpnçxrsyqué si: (bien: f

3595 mon; ,leçireides gnneesàque pers-tu; Il
glie si? clapies; qui.-doibucm Clics meï-
ines periréchqudybietc prie,peüt-il che.

. loin-qu: tu ne dûtes point iniques àleur
fin ,9, Ce.qui cit à venirgn’eit point à moy,
gy ce , qui; cité.- le. balanite fut vil petit
point de temps,qui fu,it,& g-liffe pluflolb
anion ne le puiiÎc (entir; Nous faifons
grand ça; «relire Vn moulinent;- M: Les
lins refpondit gentipientà quelquns qui
dlfpit. I’jay [oyante ans: T9 comptes,ces
goiiçante , que; tu n’as pas. Nous n’àuOnâ

pas.feulerneiifi l’entendement de cognol
iirç,quehla condition, de boitte yie cil in-
epinprelicnfible , aequo titille partie du
tçmps n’ell nome ,de ce que nous com-
pros en nome surge les animes): que nous
inions perdiiesfiraiions celàtdaiis noflrc’
menioiregôfé difons nous à foute heure,ll
gut mourir î Qiiand 3’ (lige t’en foncics-

in ? La mort cil vne loy de nature,vn tri-î
by, et deuoit des mortcl5585 vn tramail;



                                                                     

t déhâlai Seiécl.’ 3’?!
flouées âdueififez. Œiconque la chiné
icell’heur’e id délirera quelquefois. Toiil
t’es "choies ,IaiEeèsgatny Luciliùs, tràüàil:

lent in’ceiramniefit’à cette cy,de ne craiü

- tirela morrÊRèds la i6? familiere pair me
’ continuelle cogitatîenâ [in que fi

’i ramagera requîmes? luy
k "l a faufiles mefmes aller
"’ I * - ’ in douant”:



Notes du mont Royal

Une ou plusieurs pages sont omises 
ici volontairement.

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

r

TABLE’

’ A

- «Âge de l’homme(a p amW. ,

beau diflouhfiir un. 38
Mage de: hommes compr- l H

ré à regrand uriner: Je:
vieux Ü le: ieunerfint aa.

gaïac. 256grandefimfe de dijÏIcfi’r de

fin Ange, Û nom , qui
n’anom par 2m panure
l’endemain si nofire com-

mandement. 2j;
l’Aage e11 entre le: che-fis

ejimngerer, w 254
s

y cil comme rune .
, ” ’ fibereàplufielm, l

cercler ,les en: enfermez. anodisent-ana
dans le: autres. 37. axer,

T 1ER a s tu; ’ Q;
TABLES EN ces en- ç-

firesde seneque;.,’. ’

. l’ylage (fi- la Adeflime ne
z pour par d’un mafia: or,- i

(in. . ’ 31;de quelle

eflîcace. 89
11 crouflumer ne fi funi

V ce,à que] noflre inclinai?
M naturellenampoufl’e afin. ’

Î 3 0 .de l’Adnenir me! nefi doit

rien promettre. 259
61;,qu ’eflè Aduenir, Ü a;

qui a efieÇn’eft’ point en na-

flrepmflance. 33°
relu) depend de l’Aduenir,

x .-4, gui le preflnt efi pour
rien compté. 361



                                                                     

TABLE.
"lalmrfite’ : à de l’wtilitc’,

qu’il y a à s’exercer pantre

le: adueffitez’. * 53
affiliions naturelles com-

bien en d’efimce, â de

A force. 46.0’ 47
Air corrompu chafle le: Peu

le; hors de: reginn;. 215
Aleman: de: l’enfance-fia,
I nem lancerle daufai. 12,9
filemand qui I’tfiouflk d”u-

ne effrange façon. 1 5 8

filandre Re] de Mec:-
doine ,’panrtoi,t "fun faux

, filrnam,â’pourquoy. 3,8
il ambition on dent cuiter,
’l I var vinreàfim défi. 16.

neper" enduire aux b5-
neur: , que par; infamie
3:2, fimblable aux fer.

fient. l 38Î aime quefl-ce. 14,4.
l’Ame e57 la meilleure par-

tie de nom. . 3 16
l’y! me efl l’hofle du corps,

. I 26
rien admirable en l’homme,

que l’eÀme. 28
l’y! me belle, genereufe P à

.190nne,’ejl on Dieu. l 126

Mme generenfègaigne af-
dinaircMent adtmzzmge

lar: , qu’elle e]? irrita. 6.

a]? rendue vigoureufi .
hameyé’grande par le
fiul bien , qui efl la vertu,

1 75 -à l’çÀmefizut donner quel-

que rafraickéflemmt. 73
la bonne Mme ne "aient ia-

maù pluflofl à performe,
que la manuaifi’. 1 n

deuom ainji former naître
dam, comme [inane e-
flion: touffeur! pre: du
remodela rendre. 260

il nom fan: tellement far-
mer ml?" une , que
puijfiom nom macquer
de: menace: de 14 mon,

207 ’
l’Ame grandement empe-

fiheepàr la ch4rge,épe-

filmeur du carpe. 7 1
PA me de tom le: ignomm,

à mefmqemmt celle. de:
femmex,efl memeilleufiç.
ment brufilue, ((7 menui-
te. 317. bien compojee.
quelle cf]. 4. à 5.

l’Ame d’y» hamme de bien

combien belle. 285. Ü de
quel: [veaux aecoufiremï;

efl’ paru. ibid.
A a de



                                                                     

TA B-LE.de la beauté de l’eÂ me wer-

menfiurj’ laideur de la vi-
cieufi*:belle.Epiflrefior ce.

, 284-6’ 285. I z
Mme: de: bommgfipareet

du corps , [lm benrenfey
que quand ellesy.laabitenr.

I 8 i I il’Ame fine de ce carpe gom-
77387168 à cognoilire Dieu.

- 3 25 t.l’Ame delinree de «corps,
combien refiolzje , 6* de
quelle; chofè: eUefidele-
fie. 324,. a" 325. plagient.

, narre’fiiree. h L , ibid.
Ann: ne: homme: ennoya e
v du Ciel ,jelon l’opinion, de

Scneque "brife de (Pignon;
a; 56’ 236. fin formerait:

bien. 5 Il’z] me de l’ilnitzert.eflDietg.

32541 mine «Haye gnelle doit e;

finn e
dmitie’ fiubairableè (lib ’

je defoy. . 35d’une” a quelque ehcfi de:
fimblable à l’nfleaiion de

amoureux. 34
Amenez iournalieres, quel-

M- V34

naturellement infime; a: boa

met. ibid.1dinitie’nrajye entre quelle:

fredonnes faqilement ejl

. acqmfi. 20lemoyen de eefnire Aimer.

V5 z , le , iAmyftzitÎl pourz’lilite’ , au-

rn antant de dure: , cont-
me (il pourra (lire mile.

.Ivn Amy ne doit ejire acquit
ny aflenre’pnr la table. 96

noflreAmy doit dire 2m au:
tre nous mefmes.

comment il faut faire ,6" gar
der 2m Amy.

on, à comment il faut cher-
cher 7m bon Mm]. 516

piaffeur: n’ontfimte d’Am)

"mais on] bien d’amitié. 20

c’eflplm de faire 7m dm),
gite fanoir tontfaiç’f. 33

nÎauoirfoint d’amie, il a]!

Piraqne fanoir de: enne-

’* mie. 3 15a quellefin gin vînt] doit e.

flre acquis. 34..1 matir eflvyne folle amitié.

35x: - -
que! le bittoit l’Amonr.

35 i ani-qv-ü. .



                                                                     

! duariee refit]? afin-inefme

TA B LxEÇ-
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ÏT A Bi L-tÏElÏ
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