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121-151.! .Plyilippa lux de M4-
èçdame, S I PkE , qui apnuiai:

pfut fils allemand" (le-[aï mettre
du .Ï fur les mugs à feux 29- com-

bats Olympiques : à quay’ filandre re-
pendu gentimentquïl le mir volontiers,
ji c’çfioit des Kays’qui tu en! Idebume le

prix cantre la). Er routesfoù en l4 conso.
ou»: rfibole de L1 fapience , il ne dql-dfllgfll

époint de]: mettre) 14 maje, (ml: cou-
yr «spritz; aufruic’l de 14 Pbiquqplaie; .
il’muy de Mut 4mn. àgdire vuy ’efi
è: 1m prix qui n’ai? pas sans [cubaitmble
pour l’aduuniage qu’on acquiertfilr uhrruy,

que pour celuy qu’on 4Cquierrfurfiy-mcgï

me, (a 1m Combat auquel les Ras du es
grands destroyer)! par ray-an faire plus d’ef-i

for! pour en deuenirfuperieurs. Car z "un,
tout") bien que des 4g: qui giftfm est-[1454

a, ’:Î, . 1j,



                                                                     

E P I S T, R E
. tilliez ,contcnrieufcs , ou des fiiençes çà

[ont norment contemplatiucs , rifleroit)
l’aduenture moflerait , qu’on. hmm de com- . l

mandement [e en peine d’en rocquera
l’excellence, ou d’en delmme la primourf.

1 Mais de ces lettres qui forment l’amer? Le
î°ruolence , à la mugmmite’ , à Le inflice à l4

remprmnçe de fes difciplines , quitirenr le
cœur a" le olifcoursde l’hommeà vinyon-
rieur , par laquelle il cit mi: «(doguo- déjà

propre nature , de celle ludi-ie, Sire , il. . r»
efl necejfnire ne les hommes qui in! mig: w
pour commnnjer. ou refit du mon e , s’eflu-
client-dîcn 4cquerir (9* emparterfur tous au.
mes l’uduontxgc , de tant. que pur l4. ils de;
(hannent. miss, qu’iljefi plus expea’imt 4m:

outres de leur obeir : qu’à eux de 00W
du: Or’entre tous lesdrfiours de la Noria;

fipbiei, il.n’en eflpoim que les grands cloî-

uenr reflurlieïr auge glus Émulation ce de
:4101; re à que ceux. qui engendrent en l’urne

vitrifier-me. a défibre refolution cantre la
mort (a? Infirmerie : d’autant que l’excellen- ’

ce de çefle 170T!!! ,à bienfes effets plus ne;
bles (fiola; (lieue: ,que n’ont les outres,
Lefijuellesfint attachées à lofenfuditë , à”;
nels’employent ës chofes douteufix a 4’45 v

garrules- ar’a’e’! a"?! a a filme!



                                                                     

WI-. , JV Rb Y. «
’J’en efihupf cr. Matis d’imiter fur’lion in I

’DCCIIIJ ou (1’ W Marius , qui]? ietrertntà

ne mort cet-ruine (î inenituble , pour le
femice Juutruy , c’efl donner au plut bun!
point de 1’ humaine vertu , (9* s’il et? loifièle

de le dire , je buluncer aucunementlauec
Dieu , qui luy mefme s’eflficrifié pour les

hommes. C ’efi enfin le meflwrto de la Mort,

par lequel les hommes obtiennent me. entre,
n (ffouutrnine iurtfdiflion fur-toutefuz
çon deforce. (’9- ole puig’unce, qui les exem-g.

’ptede rien 122er (tu dorien moindre , (9* j
qui les tient’toufiours «jurées pinmy les

rbofes mm refuiras. Or pour eft’nblir en
me me èien nie Wefilwm’ (lijèipline , ie

Wprefenter à motive Malejlê , SI K E,
[l’amener du monde , I ie ne me trompe, te

plue propre, de qui luy mtfme 4 , par Le
dernier: nflion defn vie , tÏmoigné le pro:
fit qu’il mitfait en me te e eflutle. gîte
s’il je trouue quelqu’un: à qui il [emble que,

telle occupation que ceflewy , ne conuienne
pasforruuec luprofïfs’ionque ie f4)! , i0 luy
puis dire , que ce n’a pas (fié mon but d’ap-

prendre Seneque pour le traduire , omis plu-
jlos7 de le traduire pour l’apprendre, n’ayant

à eu au commencement de ceft’eentreprifemul-

le 414m Confidcration qu’à mon pliage p.1rti- -

A ilj
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E P I S T Ri E
culier : mais nu long dller je me fioit l’un?
agrée en 14 beauté de ce mon ,que à.)
pria la lourdiefl. e 4P en prefeuter à voflre m4-
itylë ,7 ie ne [par comôien d’Epiflres, qui

m’ont.femèlë plue propres à celle infim-
â’ion , (3- u’en m’y etprouutmt foulon mi]?!

en nos?" augite , (9’ n’a) peu Jouter qu’el-

les n’eujfent broue eflre uggrenbles , une
à cnufe de leur excellence, que pour laper.
falun de reître figement: a! quotidi-
iouflcruy que la Noble ede vojlre Kio-you-
me , e501! attire: tu ejir (a: recherchede
WBfigrdnde perne , pd 14 animalité
elle oura d’entendre le difcours quïen de)
Seneque , portent plut «ont qu’auxfimplcs

hourds , f4 vie pour relire feruice , ’
j efi le limite de naître deuoir , a de un):
gloire. ut tout, le fupplieruy noilre

peut. q . .
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E: "un! EV! surfil: au"
prefée 8: fiifioquée de la pieirërîe
qu’elle porte , 6c de laquelle le dot va-
lemoins ,’que la robbe ou qui (e prod
fente en monitre 3c parade parm-
ville, a: qui aye (a gorge ,- 86 fou rein

’ autant expofé a la veuë de to ut le peu-
13165un du mary non au.me’uble,ôc au.
tirai! de laquelle toute vue maifo’n-foit
trop petite. Tu rediiiras ,* 8: formerai v
2112?th à fics mœurs celle que les pu?

î fliques n’auront- même corrompuëï

Vue (œuf mine more ne peueeilre te.
conurée’ mais la femme eil vu bien re-c.
nenantzellë n’ell- point mm les chai-fi
qu’on nepeut auo’ir qu’vneifoisle t’en

nommeray-,p1ufieurs’f, qu’ainlî qu’ils

pleuroient! lapette ’d’vne bonne feux-j,

me,en- ont teœlluré vue-meilleure.
La mort l’exil, la plainte, la douleur; ’

i refont poiiit-iïupplic’es, mais tributs
3 de la vie.La «(une nerlaiil’e traiteriez:

performe -, fans luy donnervne atteigne:
te : Celuy ell- heureuxmon qui le fem-

l ble dire aux autres, mais qui à le”

racine. V - - ’ n ,
la» difcmr’sflm’ nucmwncmem du pH:

- nider [merdes wflim ringardes:



                                                                     

’ qui regarde les Dieux. Cefie-cy ciblai

ï En strass ni f! un:Vtant qu’ily a de dllffl’ëntfihnuè

amy Lucilius,enrre la Philofo- in il
phie . &les autres difciplines, tu:

autant eûimé-ie qu’il y en ait enfleurai
icelle partie de Philofophie qui apparl- à!)
tient feulement aux hommes : 8è callai"

plus haute , de plus ’conrageufe , 13mm;
felt donnée vue grande licence , de seing:

I - fefl: feulement contentée des yeux nom-L:
ffell: doutée u’il y auoit ie ne
quoy de plusliaut 8: de plus bem,quqî.çcgf

nature cuit misan deladelnofireveuëfl:
Enfin ilty aantât à dire de l’vne à ratifiât;

tre,camme de Dieu à l’homme. 11mm";
,enfeigne ce u’il faut faire en terrquéa
l’autre ce qui e fait-au Ciel: Pline (et;

I ’ coue nos erreurs, &porte le flambeanfl ç
, deuant nous,pour nous faire prendra;

leidroit chemin de la vie ,l’autre cuis;
trepafle de bien loing ce ouEre d’ob-.
feurité dans lequel nous erluons , de.
nous retirant des tenebres, nous con-i 1’
duit la , d’où vient la lumiere. Certes g
alors ie rends grates àla nature des
chefes,quandie la re arde nonpatce- i
me partie d’elle quieië pu lique, mais
Quand elle me donc entre: en [on ce:



                                                                     

pi l à: A un a v’s’ "si fifi: A. 1’25
lainer, 85m: . reçoit à l’intelligencé de

1&sz Estecréts.0413d i’apprenquelle cf: la-
mig manier: de tout cet vniùers,qui en cil-Q
mél; Vauban: 8: le proœâeur,que c’ell q

(qui Dieu,s*il cit tout tendu en la contÇm-fi
,1ng platier: de foy-mefme , ou s’il regarde
:6350; quelque fois à no’, s’il fait chacun leur

mmh? nelque chofe, ou s’il a tout fait m:
imam ls, s’ilefl arde du méde,ou-tout le’

1mm monde, s’il uy efi: loifibleencore au-ï
Il n, but d’hui d’ordône r,&s’11peut (1eme

ge: eh aucune clwofé aux ’loix qu’il à e-

mg! sexuellementafaitcs , ouf: celuy feroit» r
mil dÏIIIîmuttion de maieficé , &confcfliotf

: ferreux d’avoir. fait des chofes qui
d’enlIènt’clÏre changées;Car il eft-ne-va

’ ccflaircque confiants les [mîmes chè-ë

la plaifentà celuy auquel nulles né
, Maxwell: plaire, que les meillcuçesÆc
mmh pour cela il nïn cil de riê’ moins fibré-
figÂ’P I7 moïs paillât-fia: il dl: lùy même fi

nom. ,MŒIÏit’é.81 le n’efioy trçe’u ères cho-Ï»

w; a! , il n’efioir Poinclexpedient de naî-’

,ch afc.Car qu’y aucxt- il pourquoy le me
 mal! tuile refiouir, d’efire-mis adnombre . *
Inn: desvinâsPEûoit c’é polar moudre;cou-é

a m5 h (les viâdes 85 des brutages, sa 9mm
(anar hmm corme-heus se, fluide, saqua

A.



                                                                     

7 y finir-nim si x rlâcheroit bien to&,s’il n’eftoitremplf

dllieurc àautre? Eflioit-cerpour .viute’
I le minime 8c la garde d’vnmalade , 8c:

pour craindre hmm: , àl’aquellcrnous
famines tous naizs’ Si tu en retranches.
ce. rand 8c ineüimàble bien , le refke
de la vie n’ell point de tant , que pour
elle on cloiue fuer 8c traminer. O que
l’homme cil choie abieâe 8: me (pua
fable. ç s’il ne fa drelre par deflhs les
clio les humaines. Pendant: que nous
bittons cohue nos pallions; que fai-
fons nous ,.don: nous matit-onylouan-
se? 043ml merme nousferôns vitîto-
x;ieux,nou’s,auojnswaincu desmonllrcs
a: des rodigesèdeqüoyauomznous à
nous glorifier , fi nous ne femmes pas-

. femblables’ aux plus merchamENul n’a

grande occafion de ce refiouir pour ce
lire 91° robulle qn’vnmalade:il y a hié
à dire entre là force 8: la fanté.Tu t’es
fiuuc’ des vices de l’ami.- ,rtu n’as point

le virage Peint , n’y. le langage flatteur,
& côqué à la volonté d’autruy tu n’as

point le cœur double 8: court: z tu
n’as point d’auarice,qui le refuie à foy
inerme tourte qu’elle a ollé aux amures
n’y de luxure qui repue Plus villane-



                                                                     

r. A!!! vs. sa nirçcïî r17?
’ nem: les pertes qu’elle à vilainèm’ehb

faires: n’y d’âbition qui ile re Peut cô-

duire aux honneur! que par liniÏ-mie.
Tu n’as encore rien auancév: tu as fuy

r beaucqupde chofes, mais tu ne t’es par
fui roymefme.La v mu, que nous aïe-
&ôs,eft haureëc magnifiquemon pont-
ce que ce fol: choré: hP-creure de foy.
que d’eûre fans vice, ains pource que
par là l’ame ell deli-urc’: de bearrco-rlp
Je l’uiec’ftion, 8c renduë digne de s’ac-

I , coincer auec Dieu. Mais elle iôuifi de
ï l’entrer 8c fauneraîu bien de la con di-

mition humaine , quand aptes moir- mis
5l tous vices fous les pieds , elle rient à I

mont, 8c va. brancher dans le l’anime;
n. rieur de la NaturefilorsplananI I ar-
,, I my les alites , elle le plail’t de me pri-
3. fer les panez des maifons riches , 8C
A toure la terre auec (on or mon feule-Î
,5; ment Celuy qu’elle a, mis dëfiâ dehors,
Îç; &qu’elle a donné pour efirevbattuidu
3,, Coin,m’a.is encore eeluy qu’elle refente

A; .dans les entrailles àllauarice dela’po-
a flericé: 56 ne peut Pas pluûoll mefpri-,
g, fer la richelfi: des porches à: galeries,
8: les lambris des plîchersmarquctez.
 , «linaire, 8c les -riuieres- conduites (se



                                                                     

- E p r r s ri a s 5 î
deriuées dans les niaifons qu’elle n’ayé’

deuant regardé d’enhzut , comme par
âefdain , le globe de la terre, pe rit 8:
raceurfi , abyfméyour la plus grande
Part dis lesondes, 8c par ou mefme il
cit defcouuert , en plufieurs endroits
defertôc faunage,bruflé d’vn cofié,ge-

lé de Faune, 8; fe foigdire à (by-mer-
i me,Efl-celà ce oinéhlle, ponde par- «

rage duquel lesïxommes mettêt tout à
feu 8c à fang .90 côbien font ridicules e
les limites des mortels ! Le Trâii-luain

* n’entre palle point l’l lier,Stry mô en- .

ferme les Thraces, Les Parthes roient Î
artelles par l’Euphrate,Le Danube (Î oit i
la borne de l’Empire des Romains ô:
des Sarmates, Le R hin fait la bar picte ;
des Alemagnes,Les Pyrenées hannent »
leurs Pointes entre les Gaules 8c les 1
Efpagnes. u’ily ayeientre l’Egypte c

’ &l’ErhioPÏevnevaz’le, 8c fierile qui-à

lité de fable.’Si on dôme ami Fournis l’ê-

tendemenr de l’hôme, elles inermes ne ;

diuiferontLelles pas vne aire en plu- in
fleurs pronincesKmâd tu feras arriué -
àccs moles veritablemè’r hautes 85 .
grandes , à clinque Fois que HIVCrTQS’
marchai- des armées à cul-teignes dei:-

riflées,



                                                                     

ï: IEEE; Ëîr-t ÎEÎ in
’ loyées , a: la caualerie ores tourner

telle en vn endroit , ores en l’autre
pour le fecours des batailles , tu vœu:
ciras à dire. ,

Les mac-ben! en «Wagram
Ce font allez,«& venues de fermis qui
[e trâuaillët en bien petit efpace. Car
dequoynousvtramillons-nous,elles,8C
nous,Pour lamefured’vn fort fort pe-
tit corpsece n’ell qu’vn point,ou nous

nautgeôs,ou’nous guerroyés, ou nous
difpofons nos royaumes. La hautily,
à vne large. 8c fpatieufe câpagne en la
poffefiîon de laquelle l’ame cil; receuë,

li elle n’y apporte que fort peu du cor-
orel .- fi elle a lau’é , 6c decrafië toutes

[les taches :fi aefchargé , Sc legere, ,8:
contente de peu , elle s ’y cil: dardée:

ugÇnd elle cil venuë la , elle s’y nour- ’

. rift,elle y croift,& comme delïaite,&-
efchappée des liens, elle renient à (on
origine, 85 a celle preu ne de la diuini-
lié, que les chofes diuines laydeleétent, ,
ne conuerfâr point auec elles , comme
eflrangeres , mais comme aucc elles
quiluy font proches , &halliées. Elle
regarde à f on aile le leuer, 8: coucher
des platines, 8c levain difCordât d’Vf

.7 ’ ’ u MI



                                                                     

Énsrnns on? .
’ ne fi grande concorde. Elle obferuel

quelle elloille monllre aux cieux la
premicre lumiere: ou gife faplus haute
pointe,par ouelle face (a courfe,& c6-

71T

me s

1 en
nuité

l; la"
nlldufl

ien elle defcende.Elle s’enquiert, 8: »
s’informe curieufemè’t de toutes cho-

ies :pourquoyne s’en enquerroit-elle",
I puis que ce for choie qui la touchât!
’Lors elle vient à mefprifer la petiteEe.
de (on Premier domicile: car combien
ePc grand ce qui cil de puis le dernier
rima e d’EÎpagne iufques aux Indes?-

C’e le voyage de fortpeude iours; li.
le nauire à le vent propre. Mais la re-

; gion celellce donne chemin pour tren-n
. te ans à vn alite d’vne incomprehenfi-
blé vitelle, qui ne, s’arrelle iamais,ains
va toufioursdÎune mefme impetuofitéa
C’e Il la ou elle croum: ce qu’elle à lon-

guement cerché: la elle commence de.
cognoil’cre Dieu. (Lulell-ce donc que.
Dieu a C’eB: lame de l’vniuers .- c’efl;

tout ce que tu vois , ô: que tu ne vois
point: c’efl: vne grandeur infinie ,rà 13-1
quelle tu n’ë peux ima hier de pareil-
le,c’efi: celuy , qui feuFeIl: toutes cho-A

lfes,qui tientÏes œuures de au dedâs 8:
au dehors de foy.Qgçlle Mante y à. -

Wh
Illi Çlxlîlîz

051mo: l

. l l
1ng m

limant

en la:

tu m :

une; a
’ 1m. lé

il un z

lm luit

En): a

Il? St au

(0m
il (on

Nm
Mille

21(il

gill la

in? il

in:
tiller

un



                                                                     

- in: illutais EÏÎËËÂÎ Tris.
îlentre la nature de Dieu .8: la mitre:
La meilleure partie de nous cil: l’ame,
enl’uy il n’y a nulle partie qui ne fait

aine.

Juin dfioursqui a]! à 14 fin Jfllfixiefine V
liure des gaïçflims naturelles,

V.

hommeybu vnebelle, ou me
efpc’e,ou vne lance? Il y abien

de plus grands dangers que ceux-la,
qui me menacent z l’eau 8c la terre, 8:
les plus grandes pieces de la nature
nous attaquent. niant donc que nous
defiions la mort d’vn ferme &ail’euré

courage , ou foil: qu’elle nous aflaille’.

par vne voye extraordinaire , ou par
avulgaire 8c accoullumée, 0419 nous
importe-il combien elle vienne fu-

Ourquoy me feroit peur vn ;

rieufe , 8C combien ce qu’elle traîne a v
l’encontre de nous fiait grand (Sc horri-
ble! Ce qu’elle veut de nous , n’ell du î l

tout rien.C’ell choie qui nous peut e- .
v lire allée par la vieillell’eg’par vue fim.’

ple douleur d’oreille ,’parjvne Humeur i

corrompuë,par vn morceau qui char-v i
e trop l’efiomacla, parme legere bief-
ure de pied.C’eft peu dechofe que de

" . M ij

x



                                                                     

r I Erratum . un: .1la viezmaiscîelt choie tref,excelle’nté

que lermefpris de la vie. Œiconque la.
mef)rifera,pourra fâs foucy regarder
les flots 86 les orages de la mer ,enco-
Tequ’elle fëflall,&fe fouleuaft par l’a-

i giration de tous leSVents enfemblegôe
que parquelque trouble, 8: menée de
.l’vniuers,elle fe de fbordailfur-toiite la
terre.Sarïs effroy il pourra regarder la
refroignée «Sc defpiteufe face du Ciel,
foudroyâte, quad mefme il fe deuton:

*’ouurir , 8c ietter fes feux tant pour la.
ruine de toutes autres chofes , que
pour la fienne. Ilviregarclera fans s’ef-
mouuoir,late ne le fendre , 85 creuer
parlaidefprife 84 rupture des veines,
8c ligatures qui la tiennentmienque la

i profôdeur des enfers vint à ellre clef-
’couuerte,il demeurerai fermeôcimmoà
bilefur. le bord de ces abyfmes , 8c à
l’aubnture, pluftol’t que d’y tôber il Fy

- ieçtçra. .Œç me fo’ucié-ie cembië fort

grand ce qui me fait perir ?Le perir
’mefme n’en: rien de orand. Par ainfi, fi
nous fouhaittôs d’elîre heureux,fi n09

’ nous voulons affranchir de la crainte
des Dieux 8: des hommes, fi no’ vou-
lons mefprifer les legeres menaces, 8c



                                                                     

----m..-

r: ANNEV s sans c A. 130.
.fuperflues promelfes de la’fortune , il
nous voulons viure en tranquilité , 8:
debattre aux Dieux l’ththS la polit-f-
fion de la felicité, il faut tenir l’aime
toufiours pre (le a defloger. Soit ouin
fleure,ou le glaiue , ou la cliente delta
terre mefme,ou la violence 8c vniuer-
felle furie des flambes qui la menacée,1
qu’elle s’en aille courageufe,&fe don-
ne à qui la voudra prëdre. (mît-He foil:
toufiours preile à faire de bôme volâ-
té ce qui luy faudra faire , 2mm quel-
quefois parforcerquepour cela elle ne
s’abb’aifle aux fuppiicarions . qu’elle ne

craignemy ne recule, comme fi elle al-
loit receuoir quelque mal. La nature
des chofes,qui l’a engendrée ,’ l’attend

en vn meilleur lieu,& plus affleuré, ou
les terres ne tremblent point: ’oules
Vents nefe rompêt l’vn contre l’autre: n

ou les inflammations "ne rendent fief
fertes les regions 8c les villes: ou l’on-
n’a nulle peur des nauffrages , qui anal:
lët des flottes entier’es :ou l’on nervoit
(les armées rangéesôc parfilées d’un en

de fe defiaire l’vn à l’autre (ou la peËe
n’infeâe iamais- l’air. Ces chofes que.

nous craignons (ont. de naan: -. il cit

i s i i M ii



                                                                     

E r r s n r s ni
beaucoup pl’cruel d’en citre toufiours

menacé, que de les fouffrir vue fois.
par; ie craigne deperir,veu que la ter-

re perifideuât moyfveu ne les choies.
qui efbrâlent les aut res,1on elles mer;
mes efbranlées , 8: qu’elles ne font
point d’iniure qu’en la receuantëHeli-

ce 8: Buris ont eue englouties de la
-rner,& que ie craigniiTe pour vn fi e-
n: corps comme eit le mien?Les ga e-n
res voguent fur deux villes , que nous
ailons c0 neuës . Et combien d’autres
ont fouf’rertplareille fortune,que nous
ne fçauons pas 2Côbien de peuples ont
elle. duiterezpar la terre (Sc ar la mer?
que ie redoutaffe donc ma nfçachant
qu’il n’y arien, qui n’aye la fienneîfay

tout ce que tu pourras, amy Lucilius,
peur te fortifier contre la craintehde
lamort : C’eft celle-là feule , qui nous
molillôc nous rend lafches:c’efl: celle-
1:11; rend inquiete lavie de ceux anf-
quels elle la pardonné : c’eii celle-la
qui fait les tonnerres,ôc tremblemens

- de terre efpouuantables , contre lei;
quelles chofes tu auras vnevigoureu-
fe confiance , fi tu viens à confiderer
qu’il n’y aricn à dire entre le peu, Sc.

,7



                                                                     

Ti. un: un sanie»; r31
flicaücoup de temps. Ce font des heu-
res que tu pers.P rens que cefoient des
mais , voire des années : que rs-tu,
que-des chofes doiuent cil; mei-
mes perir f Dequoy,ie te prie,peut-il
chaloir,que tu ne dures point iufques
à leur finECe qui ell a venir n’en: point
à moy,ny ce quiaefléJe balance fur vu
petit point de temps, qui fuit 8c gline
plulloil qu’on ne le puiffe fentir. No’l
ailions grand cas d’entre vn moment.

M. Lælius refpondit gentimët à quel-
qu’vn qui difoitJ’ay foixante ans z Tu
côtes ces foixâte que tu n’as-pasNous
n’allons pas feulement l’entendement
de cognoiflîre, que la condition de no-
iire vie cil incomprehenfible,.& que
nulle par rie du temps n’ell: noflre , de.
ce que nous contons en mitre sage les
années ne nous anons perdues. Gra-
uo ns cela dans no lire memoire , ô: di-
rons, nous à toute heure. Il fautmou-
rit: quad? que t’en fo’ucies-tuiLa mort

cit vne loy de nature ,vn tribut 8e de-
uoir des mortels , se vn remcde à tou-

’ tes aduerfitez. wconquc la craint
à ce ile heure, la detirera quelquefois.
Inutes choies laiiÏËCS , amy Lucilius,

’ ’ " ’ -M iiij
r



                                                                     

. 1 E p x s r n a s n à
’ trauailles inceifammët à ceûc-Cy , a:

ne craindre la mort. Renslla toy Farni-
licre par vne çontinuelle cogitatiomà
fin que fi l’occafion le requiétt , tu luy
paîtras m’efme aller au damant.

wææflëæm
CONT’LNVFATIO-N DES,

Er’xsïnnsnzssnnmvn,  

Î E: a» mara a 4:.

 ,     A I V fais trefbien , fi , comme
tes lettres affeurët,-tu cons

n tinnes de former en toy vue
- j  . belle ame,laqùclle ilçfl: im-o

patinât de fouluitœr, ni:
que tu la peux obtenir de ray-me me.
Tu n’as que faire d’efleuer les mains au
Ciel,ny afin dÎefiremieux çxaucé , re-
querir le fecretain dû Temple de 4th
prefenter aux aureillcs du fimulachre:
Dieu efi-pres de toy,auectoy, 85 dans 4
toy.Tien cela de moy, Lucilius,qu’vn
Ange obferuateur 8c gardien de nos
biensflc de nos maux 5,4 f: tient au. de:
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8c del’eurs fomquairer. o ’

le premier Wc Mm?" I’Epzflfl; l
lefecondlrfuez’lln. ,

Omment’ m; doit remediee
,, 4è la l’aine1 du temps. me.

. I .!.F° Ur. IChili! ne fau: aimer Ie
changement des lieux, au: hâture de

’ liners hures : a; dela vraye tichefl’eg

z.»2.,là. - . vComment il fait-faire Je garderez)?
gamy, dugice auquel nous tombons
pour trop de fiâce ou defiîance..4.3.bc

Dunmefpristcle la mon ,4 des, gran- ,
fleurs. des tichelTes. , 5.43.

De ne chevcher point reputatiô- par
lïflrange 8; aul’c’erè Façon. devine-de

llfperance 8: de la erainte. à . 84.
De l’amitié de du profit, (Sc aduance-

ment qu’il y a à.coguerferlauec vn hé.

medebiem l . . 49.6.34...



                                                                     

30 M u A r le a s; . l
04?! Faut Fuir la multitude. ’x in? la;
0431 faut Fuir les flueurs de Form-

ne : 6c que ferairrà la ne: tu cil: eût-e li- .

Ère. l - :8433.Comment on doit entendre celte
Propofirion,que le fagcefl content de,

foy-mefme. , " . 16.9.b.
mien doit emPefcÏber’ que lainais.

aduifcz ne demeurent feu-15,8: de la fa.

fion de prier Dieu. , zx.ro.a.l
” De lalrou’genr 8: Je la honte; 8:.
fi: fautipropof’er quelqueihomme de,

vertuà imites. r I nan-J»;
r ’ Le bien 56 éommodît’é de’la vieilleiï

feou nous deuons [morner naître vie...
8c qu’un-ne euteftr-e contrains devis

--ure en nece site. " 2.4 11.05
Deil’vtiïlïeé qu’ily a isîexercer con-e

ne les aduerlîrez,,& des remedes com

me]: crainte; - 7 2.7.12 b,
(mewc’efi quenouà clamons à mitre

* , corps : d’euiter les occafions qui peu--
ment nuire,& que celuy a le plus de ri-
aheflh qui n’en a Point de’befoin.

31. r43. lDu traînement: du corps , 8c com-
mentil faut exercer ravoir, à: quel:
ne du fol cil ingrate. ’ 3545.3,

i .



                                                                     

rab
jouir" A in l s: r

Comment la Philofpphie’nousïefc n ’

entoures façons mamellaire, 85 quece-
luy n’cil panure qui le mefure à là me. .

turenigriche qui a l’opinion. 37.161). o
ne la paqueté cil v.n moyenpout

r’ach;*miner a la vertu I 39.17,b.
v Œilnefe faut du tout Équeiirer

des felles pnpliqnes de s’accoui’rumer ,
il: mureté,& de fait le muraux dé-

me uré. ’ 41Ç18.a.
De l’incommddîré ,u’il y aèren-

tremife des ramies alaires, &com-
bien il cil: maïiaifé d’efchaper aux grâ-

deâ dignitez:qu’ilfaut auoi’r vn amy a-

uec lequelouviue, ’ 4;.1.9.a.
’Pariquelsjmoyens on fe peut affena-

. ter côtre les mauxquinous ,menaeenr,.
dette craiiidreyôiht la mort ., aurai
dense sÎy. precipiter; ’ ’ 48 24.3;

Despommfodîtez .èlcrlawieillcilïe’, 86

que nqvfiremort cilla remue de nofire
Yalçuf,.l&,que, de ŒclîofeS’. excelle-ms

V l’apprendre à’mourit, V l 55.16.13.

g Comment. le. doit; comporter Ççlùy e
’ que..l;:yi,eillelïe. .meine [à Je mort , 8d:

que c’e &Nnegr inde lâcheté quede la

craindre, ’ . » nacras].



                                                                     

S "o n fi A r i n ê»? l
ne reietter les coule-ils 85 fouirait:
la vulgaire, 8: qu’elle choie mairie
l’homme au louuerain bien. 6.5» 1 a.

QÆïlfe faut accouflumer à l’appor-
terles choies diflîcrles, 86 me fpriler la

mort. ’ ’ 65. 36h. v
E; l Ogjonhe le doit legeremenrperf’uao
gy der d’efire homme debien, 8c de regar-
l: I - ’ der à la comrrm ditéou incômodité des

choies auant les accepter. 66.42., a;
De nome fortife”& vanité en nous

excufant de nosvices, (Sc qu’ilnous en
airé de nous cor riger,fi nous yvoulons

. Prendre peine. I 68. 5 Lb.
a Difcours fur la meditation de la
Il mon: t,lor’s qu’on fe voit en quelq dan-

gereufe maladie; ’ ’ ’ 70.7: b.
(Min n’importe de rien de mourir

. poil: ou tard, 84 s’il eltexpediët d’auâ- ’-

’.i pet (amort;ou’de l’attendre. 72.714.
[Il monlh’e par plufieurs tarifons qu’il

f , - n’y a point d’autre bien que la vertu.

A; . v . 78.77b. A
l ou; ce n’en pas grande importance I

delà. vie,de viure longuement. 86 .78.
.- Sur ’l’ernbrazement de la ville de

Lyon , ilkdifcourt de l’infiabilité’de la

,ævqr*.

à



                                                                     

t sounari’rsï 1.187
Fortune, 8c peu de ’durée des choie:

humaines. - 90.7.9.a.’
wc là vie ne laifl’epas d’eilreLpar-g

faire, encore qu’elle ne foie longue.

V ï 96.944» , Lnieks vices l’ont aux hommes , 66
Ion au Harle, &que les pechezont leur.
punition en eux me r mes. 98.99.b. v

Confolation à Marullus quivauoit
perdu (ô fils encore petit, à: de la mo-

’ deration qu’il faut garder enregretrât

les amis. ’ rozaoob.
’ De lavanîté 85 lafeheté de ceux qui

’ballill’ent’de long deiÎeins, 8c qui con-

defcendent à fqufirir des tourmens’
pour allonger leur vie. r og.zoz,.b. ’l
I Combien l’homme cil: dangereux à
l’homme,de (on deuoir,& Cômment il
le faut conurir,.& ferait de la Philolo-

phie. , 1:3. rosaBelle Epiltre fur labeauté de l’ame
vertueufe, 8c laideur de la vicieufe.

114.104.b. . .! Des remedies contre les choies For;
,tuites à Gallien. fol,119.a.
l, Beau difcours qui cil: aucommence-
ment dupremier liure des quinone .

naturelles. 01.. n54.



                                                                     

,r Eènuuxëè.’ ’
’Au’tre difcours quielià la fin duSÂ

v nierai? liure des quefiions naturelles,

-n.9.b. -
Table 11:14 empruntiez: des Epifim.’

’ Epiüre., ’ ï . 4x. un.
Epiilre. * . 74.1541»
.Epiilre. ’ t sa. 137.3.
eEpillre. ’ A reg. 1gb.
,Epiilre... . 12.1.1601).

Difcours éuSieur de Preil’acfientil-

t homme ordinaire de la Chambre du
Roy: nommé le Cleandre,ou de l’hon-
1heur Sc dela vaillance. ’ fueil. 166.3.

un Mamie;


