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l

AV ROY MON SOVVE-
RAIN SEIGNEvn.

I R E ,Puis qu’entre toutes les
, (à dignitez humaines la Royale

f . Î * efi la Principalezôcn’yariency

( bas Plus agreable â. Dieu , ne
h ï i Plus approchant defa diuinite’,
a "a 5&4 geai! e quebien regner en toute iufiia

ce 8: equité :ce nous cil grandheur d’efire parue-
nu à tel honneur des uoftte enfance , pour domi-
ner en celle belle 8: ancienne Monarchie , 8c com.
mander âla France , qui CH: l’une des Plus nobles

8: plus renom mecs regions du monde . Et iaçoit
que mûre regne des le commencement ait eflé
troublé par plufieurs emotions, loufiat le royaus
me uniuerfellement beaucoup de maulx Parles
Partialitez eleuees en iceluy : Neantmoins tous
efperent,que comme Dieu a Permis telle ainâion
tant cruelle a: generale dire aduenue pour corrisi
getnozuices , 85 nous reduire à plus grande co-
gnoiflanceôc reuerence deluy: Aufii qu’en brief
ayant pitié de ce royaume, qu’il a rouliours mon-

Paré auoir en finguliere recommandation entre
tous les autres royaumes , depuis la Premiere fon-
dation iufques à prefent:il le deliu rcra encore des
calamitez qui l’opp riment auiourdhuy , muant la.
malheureufe difcorde, où il cil: tombé , en concor-
de amiable: 85 l’horrible orage de guerre ciuile qui
le tourmente oultre mefu re , en tranquillité Paifiî

A ij



                                                                     

4, * p R E F A c E.
’ fible . Or cfians la Pluspatt de uoz fubieé’tz a:

Plufieu rs eflrâgers armez Pour uollreferuicepen-
dant ces tumultes :pourtant que ne potinois de-
clarer par armes commeles autres mon afièétion
a: fidelité cnuers aoûte Maielle’:i’ay eflàyé la mô-

firerParlettres , defquelles i’ayfaitiufques à pre-
fentma Principale profeflîon , en uousaddreflant
ô; traduifant de Grec en François aucuns aduer-
tifTemens furlefaiôt clebien regner en Paix ô: en
guerre, prins tant d’Ifocrates ô: Xenophon , que
de Platon ê: Arif’tote, qu’on peult abonne raifon

ellimer lafleur de l’ancienne Grece, à: lumiercs
de [canon . Car encore que cognoillezdefia affin
de u ous m efm es les choies neceflàires âla conduit«

te de uollre ellat , Se qu’ayez continuellement au-
Pres de nous , 86 en uoPtre Confèilbon nombre de
(ages ô: experimentez perfonnagcs : Si cil-ce qu’à

q mon aduis ne trouuerez mauuais tel Prefent con-
cernant entierement l ’honneur , grandeur, se re-
Putation de la dignité Royale : Ains Plufloi’c qu’il

uousfera trefagreable ont ellre tiré de l’antiqui-
té plus illuftre , ô: qu’iliieprefente au uray ô; brief-

uement les conditions requifes en un Princeloua-
ble . Plufieurs grands Roys se E mpercurs in errât
routeleurfelicité en l’exercice des armes , 6c en la

conqnellrede Pais nouueaux . Mais en bien y ad-
uiCant , lon trouuera eflre meilleur alun Prince de
gouuerner prudemment , 85 Policerconuenable-
ment fou ePcat , que d’enuahir 85 occuper l’autruy:

Confiderant qu’il cil PrinciPalem eut eilably de



                                                                     

AV ROY. s ç
Dieu luy fanant tant d e grace , que de foumettre
a [on obe’ifl’ance perfonnes innumerables, pour
les contenir en la cognoilTaiice 6c obferuan ce dola
uraye religion : les regirpar bonnes loix , dei-l’en-
dre par armes , a: en tout fe rendre fi foigneux de
leur bien , qu’il fait efiimé d’eulx comme pere 8x:

Paileur . Ce n’efl pas tout que drelfer par terre
grolles 85 puiflames armees , ou counrir la mer de
galeres 8c autres uaifleaux equippez en guerre : li-
urer batailles , gaigner uiétoires , prendre nilles,
conquerir efiatz nouueaux, planter enfeignes 8c
armoiries iufqu es aux extremitez du mode : Mais
pouruoirà l’utilité des fubieétz,remcdier à leurs

maulx , les relouer d’0 pp reliions , exactions Se pil-
leries indeuës : f’e rendrefacile a ouïr les requefies

ô: plain des des inferieurs , equitable 8: inodore es,
refponfes , prompt a difiribuer le droit à chacun ,
en propofant loyer alla ucrru , ê; peine au nice, 86
fe conduire tellement , qu’on [oit aimé , reueré, 5C

loué de tous. Ainfi que l’auez commencé faire env

uifitant 8: enuironnantnagueres prefque tous les
païsde uoflre obeifrance : donnant uous incline.
benign cm ent audience à ceulx qui uouloyët paru
lerâ uous z [cant au Lier de IuPtiee parles Parle-
mens où paillez : conuoquant de pais en pais les,
Ellatz , 86 faifimt à tous ordinairement remon-
firances de uoflzre propre bouche . Sans queledâ-
ger trefeminenr de pelle lors cruellement trauail«
lantla France , nons ait peu del’tourner en l’aager
ë: rend refl’e où nous eiliez encore , ny l’afpreté in?

A il];



                                                                     

6 PRÉFACEcroyable de l’hyuer arrellet par glaces ô: neges s
immoderees , ou par defbordem ens excellîfz
d’eauës . Mais furmontât ces diflîcultez, auez che-

miné depuis l’une mer iniques à l’autre z piaffant

Seine, Marne, Saone, Rhofne, Durance, Garon-
ne, Charente, Loire : par tant de belles prouinees
a: grolïes nilles , en noya nt a: obfcruant eu rieufea
ment ce quifytrouuoit excellât 8: admirable par
nature ou par art . Vouspaueznexposé [mitre Ma-

’ iel’cé àceslabeurs 8c dangers, pour entendre par le

menu les affaires du Royaume : cognoillre les
meurs des fubieétz, ouïr leurs plainétes ô: y reme-

dier : reduire au meilleur citait que pourriez les
defordres aduenus durant les autres troubles : rei-
gler la religion , reflablir milice , foulagerles pais
affligez . Ce quime donne occafion de penfer,
que fi les doctes performages, defquelz (ont prins
les adirertilfeinens queie uous allie maintenant,
retou rnoyent en uie : ilz le reputeroyent heureux
d’auoir moyen de promouuoir les beaux commé-

cemens de nature , infiitution 85 fortune , que
Dieu nous a preparez pour nous réel te le plus grâd
Roy de ce temps , comme ilz fefl’orcent faire inf-
ques aprefent par leurs efcritz trâflatez en naître
langue : laquelle embellit tous les iours , a: em-
bellira dauantage , en y traittant telles matieres,&
fi uous momifiez à l’aduenir prendre plaifir aux
lettres en les honnorât 85 fauorifant . I’ay adiouté

à ces Enfeignemens d’Ifocrates a: de Xenophon;
8:. aux Politiques de Platon 8c: A tillote, fepr Otaif



                                                                     

AV ROY. -7
Ions de Demoilhene prince des orateurs ,pleines
de matieres d’eflat, deduittesauec Enguliere pru-
dence se eloqùëce : a (canoit trois Olynthiaques,
a; quatre Philippiques , par moy auHi miles en
François z tant pour la fitnilitude du fubieé’t , que

pourremettrefus la côionâion de la philofophie
8: eloquence longuement delaifl’ee , 8:: reflituer
l’ancienne maniere d’orer , perdue pieça par l’i-

gnorance des fiecles pafi’ez. Penfant n’ellre im-

pertinent de ioindre en celte maniere 8: par telle
occafion, Platonâ Ifoerates [on grand amy , 8: à
Xenophon , duquel il fut compagnon l’oubz So-
crates z puis ales deux difciples z 8c AriPtote à De-
mollhene, quillorirent en mefme temps , 85 tous
deux en un au moururent . Et ce à fin de conti-
nuer ma premiere entreprinfe, qui cil: de drelTer
le flylc 8c iugemenr fur le patron de ces excellents
autheurs , tenus pour parfaiérz chacû. en fon gem-
re . Vray cil: queletraduire de foy n’efl têt loua-
ble qu’il elllaborieux , 8c uauldroit mieulx mettre
en auantfes inuentions pour toufiours auâcer les
arts 8c dilciplines : Toutefois fi on le me â fin
d’obferuer de plus pros leurs excellences , 8: (e rei-
glerfurla perfection appareillant en chaeû ,ixl eflî
trefproufitable 8c digne de louange . Comme dôe
i’eufi’e des ma premiere ieuneire eflayé drefler le

&er fur l’imitation de Ciceron 85autres autheurs. .
Latins : defirant le rendre meilleur ,ay recourir
aux Grecz , dont les Romains apprirent tout le
bien qu’ilz fgauoyent , cherchant en Ifocrates la:



                                                                     

33 PREFACE.doulceur , en Xenophon la facilité , en Demo-
friterie la uchemence , en Platon la maieflc’: 8c
grandeur , en Aril’tote la methode 8: fubtilité:
pour telles uerrus attentiuement coufiderees 8c
entendues , en drefl’er une forme d’efcrire plus
accomplie , 85 l’accommoder aux meurs du temps
profent, felou le moyen qu’il plaira à Dieu nous
donner: pour traitter plufieurs glanes matieres
que i’ay entre mains , 8: mefinement’ reprefen-
terlesmerueillcufes aduantures de ce fiecle tragi-
que , &lestranfinettreâla pollerité par urayehi-
lioit-e . Orne me fuisvie mené feulement a tra-
duire: mais i’ay dauantage expofé les lieux plus dif-

ficiles, pouruous rendre l’euure plus aggreable, 8c
aux autres qui la uerrôt foulas uolire faneur plus En
cile à entêdre.Et d’autant que la Politique ou (de.
ce de goutterner les ellatz publiez COHllllZC prin-
cipalement en l’ufage: i’ay amené ou il apparte-

noit, plu lieurs exemples anciens 8: modernes, re- I
cueillis des plus illultres ellatz du monde , fpecia-
leme’t des prochains de nous 8: de noltre cognoif-
lance : ell’ayant rendre les caul’es 8c raifonsde tous

leurs accidens,fuyuant les obferuations de ces phi--
lofophes 8eautres moyens inuentez depuis par lô-
gue experience, 8c prattiqué de deux mille ans ou
enuiron . Si n’a cflélc trauailpetit, âcleclarer pre-

mieremêt en François telz difcours tant haultz 84
gratics,fignamment à reprefenter felô nollre pou-
uoirl’elegance &propriete’ des autheurs , qui ont

refait tres parfaittcment en la plus perfaittelangue
qui



                                                                     

A V R O Y. . t9qui fut onques . Mais ie nereputeray iainaisâ pei-
ne, d’entreprendre choie qui puill’e proufiterâla

France , ou queie penfe plaire âuofire Marielle r à
laquelle ie dedie 85 confacre toute celte euure Poli-
tique, d’aufli grande ponfequence que nulle autre
quiait encores cité faiéte’ en François :fo’it qu’on

oil’e la dignité de la mariere la plus belle 85 la plus
proufirable qui pourroit el’treè ou qu’on regarde à

l’excellence d es autheurs les plus fèauans 85 mieulx
parlans qui furentiamais entre les hem me’sII’ef’ e-

re incontinent apres que les troubles prelens ferôt
apparia; publier la! Politie ou République de Pla-
ton, puis laPedie de Cyrus:ou ieme fuis efforcé re-
prelenter, àl’imitation de Xenophon,l’inflitution

entiere d’un Monarque Roy 85 Empereur: la tell--
dence, honneur , magnificence: gardes, train de
n1aifon,reiglement de Cour : departemët d es gou-
uernemens 85 adminiltration des prouinces flib-
ietres: ordre du confeil,gendarmerie,85 autre puil’.
faute par terre 85 par mer: maniement des finan-
ces, efcuirie,uen erie,faulcônerie:illuflrant 85 am-

’ plifiâ’t le tout de plufieurs difcours prins fur les plus

celebres royaumes 85 empires qui ayët efié de tou-
memoire, comparez les uns auccles autres en leurs
eommëcem ens,progrez, efiendues, forces : diuer-
fitez de gu erroyer,richefl’es ,poliees, defin emens:
à fin de noir lef’quelz ont cité mieulx fondez , con--

duitz 85 gouuernezzqui a eliéla caufe deleur con-
feruarion 85 ruine: 85 des mutations notables y ad-
uenues . Ce pédant les Politiques d’Arillote celai?-

B



                                                                     

tu apuras.cies d’Expofitions au ecque ces En feignenlflës , infli-

rontzeu efgard alla condition du rem s, 85 au grâd
85 long trauail que nousy auons employé .

Dieu conferue longuemét uoltre Maiellé, 85 la
face rogner heu reniement en bonne paix dedans 85
dehors le royaume,au bien, honneur , V85 acc toilie-
ment de la Monarchie Fran coife’.

AParis au mois de Feurier, M. D. L xyx n .

. . ,
’r

r4 .l .1 ni ’l: ’ e, i
"DE ’VÛSTRB MAIESTE:
a . r rLetreshumbIe &trefobcïfl’ant lubie: 85,
w . 1’ ’ J [bruiteur Loys le Roy.
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uAn’»»«LJ.’Lc”’:Ji&- q la-
1 L’A a G V ME N 12mm il. raya 2

E’Nsyrivau’r. h

in 9

’ ï. A, I - . ,3 . ’ -A ,I, ParLoysleRongAgi;
v V E L (un! E fige ancien exhortoit le:

. ü ’ i grandz Seigncnrr, qu’ilzfizfli’nrdilègê’ce

de reconnrer (9s lire le: liure: cnfiignanr
, , commentilzfè dynènt conduire , efquelz

j a fla mm aducrtijfêmcns dont on ne leur ofi parler,
neceÆzz’resnmntmaz’nr àfçnnoir: Üpnrl’ègnorà’cc clef-

quelz de; tombent ordinairement en piaffeur: digne (9*
inconucnicns . Or comèien que fi tronuentplnflenr: li-
ure: ancien: (3* modernes parians de la conduitte de:
Prince: : toutefois nfllj a qui en air efcrit 121M dogmat-
mcnt , proprement, (9* bricfnemcnr qu’lficmœr , a" qui
121M meritc d’eflre [en a" relenfinncnt . A rdifÔn de
que); nonrl’auom mir dennntles Difcour: de Platon (9*
Arii’l’ote , quifonrcertcr trefdofics,grnnes,59* miles, mais

un reflepleim de difimtcr en confiderntz’om difficile: à

entendre , noire anxfçomnnr (9* lcfletzrs plan attentifz.
Tellement quepoumdnenirplmdfiementà leurinrclli-
genre , (9* acheminerai ln cognozjfnnce de l’arrpolitz’que:

non»: anonrcommcncé panjècrnter a" Xenoplzon trait»-

tnn: mefmcfizbier: mairplm clairement Üflnifnmmër,
fin: aucune obfcnrité on fibrilz’té’ cnnnjcufi . Attendu

inefincmenr qn’zlz parlentfinlcmcmde la Monarchie (9*
Royauté , en laquelle les Françoirfintnonrrir depuis mil
aux : diriez rognoijfiznce cflplm cô’ncnaèlc à leur: meurs,

a l’ufdgc trçfiaecejfnire . An regard d’Ificmtes qui cille

B i)



                                                                     

a ’ a a G v M E N T. 4
premicrprdpose’ , il .füt’excellem Rhetoricien ,fort effimê

de Platon au Phcdre , (y recommandé par Ciccron en
plnfienr: endroiélz dejèr taures: à l’amie duquel Arg’fia-

ce a meità enfiigne’r la rhe’toriqu’e ,’ (9’ en (fuira liures:

difimt que laid defi taire , (9* kéfir parler Ificmtcs.
’Lon dit qu’il eut en don i x . talentfdu Roy Nicoclcs, ’

’- ï - Pour la): auoir drtyîé en prrfi’nté ce: Jeux Orai-

*’, H fin: : lcfgnclz Il XI talent: reniement
’ - t [clan Budé, à douze mil cfim

,t de France .
une» q r l: . à!



                                                                     

L’ORAISONPD’ISOCRATES, DV

nous, au ROY NICOCLES.

VTraduiôte de Grec en François,

Par Loysle Roy .

’ I R a, Cequ qui ont accon [tout é"

prefenter à nous Roys riches ac-
’ coufitemens, fer , ou or mis en»

bles,dôt ilz ont befoing,85 nous
s auez abondance : ilz flambions

enidemment ce faire,non en intention de les nous
don ner:ains pour les nendre , noire plus finement
que ceulx qui font publiquement ellat de marchâ-
dil’e . De ma part i’eltimerois le prefent honnefte,

utile , 85 conuenable tant à moy de le nous offrir,
qu’à nous de le receuoir : fi le nous pouuois mon-
i’trer fuccinéteme’t,ce que nous auez âfaire,ou eui--

ter,pour la côl’eruation de uoltre Royaume, 85 en-
rretenem ent de uoz fubietz . Plufieurs choies en»
feignent aux priuez àbien uiure, melmement par
ce qu’ilz ne nitrent en repos 85 delices,ains [ont cô-
traintz iournellement trauailler pour leu r uie:puisw
les loix par lefqu elles les pais [ont gouuetnez . Da-
uâtage il cil: permis àleurs amis doles corriger ou-
nertement, 85 aux ennemis de les reprendre. En-
core fetrouuét quelques autheurs. ancien s qui ont-
laifl’ é par el’erir plufieurs beaux enfeign ornons de;

B il];



                                                                     

:4 ISOCR. DE LA MANIÈRE
bien uiur’e : mais les Princes n’ont rien de tout Je;

ci : 85 eulx qui deuroyët dire mieulx initituez que
les autres :la plus part demeurent fans correé’tion .
Car peu de gens l’approcher]: d’eulx, 85 ceulx qui

feu approchent,tacb entfeulem eut aient complai-
re.Parquoy plnfieurs les uoyants mal ufer de gran-
des richelles 85 feigneuries qu’ilz ont en leur pnif-
fance: ont douté,fi la nie des priuez niuans (imple-
mët,eiloit meilleure,que celle des grâdz feigneurs.
Car regardansâ leu rs hôneurs,richellcs, 85 antho-
ritez,ilz les efiimêt comme demi Dieux.Mais d’au-
tre part aptes auoir entendu les craintes 85 dangers
efquelzilz [ont iournellement:uoyans les uns ellte
mis à mort par ceulx efquelz le fioyent le plus : les
autres contraintsperfecuter leu rs plus prochains

arens: 85 aux aucuns aduenirces deux inconue-
niens enfemble : ilz changent d’aduis,85 penfent e-

lire plus ex pedient uiure tellement quellement,
qu’anec tant de dangers dominer toute l’A fie. La
(33.qu de tout ce mal 85 def’ord te cil, pouraurât que

lon ellimechacun digne de regner:qni cil la chofe
de CE monde la plus grau de , 85 requerant plus de
foing. Or doyuent cculx qui (ont ordinairement
p res uoltre perlon ne,uoir ce qui cil: a faire particu-
lierement , felon que les cas aduiennent , 85 nous
confeiller parle menu,ce qu’il fault fuyure on eni-
ter pour la conduite de uoz allaites . Mais le parle-
ray feulement en termes gen eraux, 85 moultreray
à quelz exercices nous douez addonn et , 85 quelles
choies delaill’er,pouracqu erir la rep ufatiô de Prinî



                                                                     

DE BIEN VIVRE. x;
ce uaillant ô: ucrtueux . Il feroit diflicile inger d cf:
main tenant : fi quand ce traître fera fait , il fatisfe ra
à ma promelfeCar Plufieurs compofitions,tant en
uers qu’en Profe , efians encore dedans les penfees
de leurs autheurs , ont donné grande eÎPerance:
toutefois aptes qu’elles ont elle acheuees ô: mifes
en lumiere,elles n’ont refPôdu âl’opinion quelon ,

en auoit au Parauant conceuë. Si ne fera l’ennemi-
le Petite,dc chercher ce qui a elle omispar les an-
ciés, 8: donner aux Monarques Preceptes,ôc com-
me loix de bien uiure . (ligienfeigne les Priuez, il
leurProfite feulement: mais quiinltruit es chofës
ucrtueufes les Princes 85 fouuerains feignenrs , il
profite tant à eulx, qu’âleu rs fubietz, rendant aux
uns leurs feigneu ries plus allemees , (Seaux autres
les traittemens plus tolerables.

P RE’MI E R E ME N T il Pauli: confiderer quel cit

l’office des Roys . Car fi nous entendons Parfaite-
ment la fin de leur charge, ô: reg-anions au uray
bût ou ilz tendent: nous Parlerôs mieulx des autres
parties . le Penfe donc que tous me confelïeront 1è
uray office ô: deuoir d’un Roy ellre , deliu ter [es
fubietz de calamité, maintenir fa Seigneurie en
Profpetité, 8: la rendre de petite , grande . Pour
Paruenir aufquelles chofes , 85 les conduire rage-
ment:ilconuient CPU-e uigilât,& mettre Peined’exa-

celler en Prudence Par demis les autres que uous
dominez. Car il cit iflèz cogneu , les Royaumes
ePtre telz, que [ont les conditions 8c entendemens,
des Roys: Tellement qu’il n’y a lutent qui. ayetam:



                                                                     

16 ISOCR. DE LAMANIERE
befoing d’exercer 8: ad cit tir fou corps , que les
Roys leur enrëdement .1 Aufli ne le propofent aux
allèmblces publiques parla Çrecc telz ieux de pris,
que font ceulx pou r lefquclz nous rrauaillez chacü
iour . Cecon flderé , deuez mettre peine de fur-
monter autant les autres par uertuz,que les furpaf-
fez de richeffes 85h01) neurszôc n’efiimer la diligen-
cep rofiter cs autres choies , 8: à nous rend re meil-s
leurs 84: plus prudens,eftre inutile . Les hommes
’feroyent bien malheureusè , fi ayan s trouue’ tant de

manieres pour appriuoiferles belles [aunages , a:
les rendre plus commodes à leurs ufages , ilz ne le
pouuoyent eulx lnCfinCS aider â acquerir uertu.
Parquoy il ne faulx: doubter,que l’inititution 8: di-
ligence ne nous profitent beaucou p .

Entre ceulx qui uous in yuront , tenez ronfleurs
les plus [ages pres uofire perfonne,8c retirezles au-
tres de toutes pars comme pourrez ,fans delaiflër
ou mefprifer aucû homme de fçauoir ô: de ÏCPUIah
rion. Souuent oyez les parler,ëz apprenez d’eulx;

3: uous rendant iuge entre les moins [gaur-ms , taf-
chez de ucincreles plus dorïtes par uofire diligen-
ce. Par ces exercices deuiendrez incontin ët tel,que
nous au ôs propofédeuoir ePcre un uray 8:: accom-
ply Roy,fçachant droitternent adminil’crer l’Eflac

de [on Royaume. A quoy uous pourrez nous inef-
mes beaucoup aider , cognoifiant n’efire [cant les
meilleurs el’tre gouuernez parles pires, 8c les [ages
pa ries ignorans. Car tant plus qu’aurezà defdain g
l’ignorance d’autruy, d’autant exercerez mieulx ô:

affenrercz



                                                                     

une BIEN REGNE’R? 3:): r7
amurerez uoilre iugement . Voicy dieu doyuent
prendre leur fondem en t,cequ qui entreprenn eut
faire quelque cholelouable. . l f . r. Î

En oultcil couinent aimer uol’tre peuple, se uo-
fltre pais . Car il cit impoflible bien gouu erner che-
uaux,cbie’s,hommes,ou a utres chofesiqui ne prêt

plaifirâcedontila la charge. x n ’ r
Soyez foigneux de aoûte peuple , 8: taIEh ez fur

tout commander à uoz fiibgetzdoucem ent:conf.. ’
derantles citatz populaires , a: autres republiques
du ter pluslonguement , qui mieulx traînent leur

, peuple. , rLors gouuernerez bien uofl:re peuple,quand ne
le laiHErez deuenir trop infolent: 8c ne perm ettrez
toutefois qu’il (oit foulé 85 opprcfsé : ains donne-

rez ordre que les plus gens de bien ayent les hon-
neurs , Sales autresnefoyent en rien iniuriez ;:Ce
font les premieres 65 principales confiderations,
(Inc lon doit auoir en un bon goriucrnement. "

Changez les loix 85 façons de uiure qui nefont
bien citablies, 85 au lieu d’icelles en trouuezide b6-
nes , ou enfuyuez ce que ucrrez ailleursbien fait.

Cherchezles loix iuflzes , utiles se conuenantes
à elles inefmes , 8x: lefquelles engendrent peu de
proces entre uoz fubietz , &liceulx lacent iuger 8c.
decider briefuement. Les loix bien ordônees doy-

uent auoir toutes ces qualitez . r: r
Propofez loyer à ceulx qui trauaillent hôiieile4

ment , ô; peine aux plaideurs 8c autres qui tafchët
à uiure par finefles ô: tromperies : à fin que uoz

C
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(ubietz,pourcraintc de perdre ,f’abl’rienncnt de
l’un : 8: que, me; l’efperance du profit , ilz foyent
plus enclins à l’autre ., ’ ’ v’ y ,

Donnez in geniens fur les difi’erens d’entre uoz

fubietz fans faneur , 86 non contrairesles uns aux
au tres : 8c decid ez toufiou’rs d’une mefme forte les

cas femblables . Car il cil: ’decent 8: profitable ,
ne la uolonte’ des Roys foit immuable , quant au

Pair de la inflice, comme cil celle des loix bien

ordonnees. z s i a". i . * .Gouuernez ’uoflzre Royaume , Côme feriez uo-

fl:re propre maifon , gardant en uoflre façon de
uiure une magnificence Royale, êc en tous uoz
affaires une foigneu le diligence , à fin qu’ayez ho;
neur 8: fuflifance enfemble .

Ne momifiez uofire magnificence es grandes
defpenfes , qui fontrtoutcfois de petite du tee : ains
aux choies [nidifies , à acquerir belles polÎeHions,

8: à faire plaifir aux amis. Ce font les urayes
ô: certaines defpenfes , qui ne paillent point ,
a: qui apportent à nous 86 âuoz fucceireurs plus
de fruit , que ne fe monte l’argent qu’on y aura

employé. v - . sHonorez Dieu en la maniere qu’ont fait uoz anu-
ceftres . Etcroyezneluy dire l’actifice ou adora--
tion tant aggreable,que de nous rendre homme
nertueux 8c droittu rier . Car il cfl à croire que
tel2 erfonnages plaifent plus à Dieu, que ceulx
qui liiy facrifient grand quantité de befles .

Baillezâ uoz proches parens les charges plus.
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honorables , a: â uoz plus fidclesjferuiteurs , celles

qui nous [ont d’importance. .
Et penl’ez la [cure garde de aoûte corps cure la.

ucrtu de uoz amis, l’amour de uoz fubgetz , 5c uo-
Rre prudence . Ce [ont les mais moyens par ler-
quelz lori peut acquerir ecconferuer les Royaux;

mes . x . - aPrenez garde es familles se maifons particulie-
res , 8c ei’timez les prodigues defpendre le uol’tre,

81 les bons mefnagers uous enrichir. Car tous les
biens des fubietzlbnt àleurs Princes a: Seigneurs.

Soyez ronfleurs neritable , 8: tenez ce que pro-
mettrez : tellementqu’on adiante plus de foyâ uo-
itre fimple parole, qu’au fermente! es autres .

Rendez uoftre Royaume acceflible aux cil: ran-
gers : 8c leur permettez qu’ilz y puiiÎent feuremët

trafiquer 8c fans iniure. z y x
Preferez ceulx qui uous demanderont , à ceulx

qui nous uoudront donner . Caruous ferez plus
«cliimé en donnanr,qu’en prenant: a: honorant
ceulx qui nous dcmâdent, acquerrez plus de louâ-
ge entiers les autres .

Faittes uous plufizofi: aimer que craindre : a: ne
[oyez cruel contre ceulx qui n’ont rien delinqué.
Car comme uous porterez enuers culx , ainfi fe-
rontilz aïeôriônez entiers nous . Et fi uousuou«
lez citre craint , il faudra necefl’airement que crai-

gnez . * ’Soyez feuereâ enquerirles delietz : ô; clement
âimpofer les peines moindres que les fautes . Et

c ij
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ne gouuernez uofire Royaume par rigueur 8: r
cruaute , ains par Clemence est prudence , nous
moult tant plus foign eux du bien de uoz fubgetz,
qu’eulx mefmes a

- Monfirez nous belliqueux , entendant l’art mir.

litaire , se preparant ce qui efl neceil’aire à la guer-
re. Et au telle aimez la paix , n’ufurpât rien d’au-

truy côtre droit. Et traittez uoz uoifins qui font
moindres Seigneùrs que nous, tout ainfi que uou-
ciriez citretraitté des autres plus grands que nous
n’efles . * Aufli n’entrezen guerre legierement;

ains pourles choies feulement , dont obtenant la
uiétoire, nous aurez proffit: 8: ne defel’timez ceulx

qui font uaincuz honneitem eut : ains ceulx qui

uarnquentauec perte. . . ,
Reputez magnanimes nô ceulx qui ueulët plus

acquerir qu’ilz ne peuuent tenir:ains ceulx qui ap-
petent choies moyénes, se d’icelles uiennêt à bout..

Imitez non ceulx qui ont grandement accreu
8: citendu leur Seigneurie : mais ceulx qui ont usé
lionnef’tement de ce qu’ilz arioyent . Et uous te-

putez lors urayement heureux, non quand auriez
reduit par force 8c crainte tout le monde en uolire
obeïifance. ’ Mais fi citant tel qu’ilapparticnt, 8:

uous gouuernant felon le temps , apperez choies
moyennes , &foyez toufiours pourneu de ce qui

uous fera befoin g . » »
’ Receu ez en uoflre amitié ,nô pas tous ceulx qui

lardefireront : ains ceulx que cognoiilrez appro-
cher de uoftre naturel : Ne au ce lefquelz prendrez

.Ilk
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laifir: ains auec lefquelz conduirez plus [tuteurât

l’eflat de aoûte Royaume . ’
Enquerez nous foigneufèmët de uoz domel’ti-

ques 85 familiers : 8: pehfez que tous les autres
nous el’cim ero nt tel , que font ceulx auec lefquelz
conuerfez ordinairement .

Cômettez aux afFaires aufquelz nous ne pout-
rez affilier,telz peribnnages dont n’ayez blafmer
ou reproche . ’

Ne penfez uoz amis ceulx quilouët tout ce que
nous dittes ou faittes : mais ceulx qui modeliemët
reprendront uozfautes . Et dônez liberté de par-
ler aux figes, afin d’auoir leur aduis es chotts dou-
teul’es .

Prenez garde à ceulx qui flattent finementzôt si-
ceulx qui nous aiment , 85 feruent de bon cueur :
à fin que les mauuais n’ayent plus de credit en«

ners nous , que les bons; ’
Entendez les propoz que tiennët uoz fubgetz

les uns des autres : sa mettezpeine de cognoilire-*
tant ceulx qui medifent , que ceulx defquclz Ion.
mefdit : punifl’ant de mefme peine les calumniar
teurs , que feriez les malfaiëteurs mefmes . l

Commandez à nous mefmes , auHi bien qu’aux
autres . Et eflimezef’treleuray office d’un Roy ,
non fafl’ubgettir a (les plaifirszains côtenir plu lioit
[es afi’eé’tiôs , qu e fes fu bgetz.

Ne receuez facilement ou legierement aucune
familiarité . Et nous accouftumezprendre plaifit;
àtelz exercices , dont acquerrez honneur , a: aper-

c iij, s
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paroifl’ez meilleur enuets le mode .

Ne cherchez pareillemét reputatîô’cs choies ui-

les,q font ordinairemêt les bômes de balle côditiô,
se mal côditionnez : mais fuyuez ucrtu feulement
en laquelle les mel’chans n’ont aucune part.

Ellimez les mais honneurs , non ceux qu’on
nous fera en public , auec crainte: mais qu and uoz
fii’bietz âpar eulx au tout en plus grâd admiration

uofire ucrtu , que uol’rre fortune. N
S’il aduient qu’aucunefois prenez plaifir es cho-

les bali es ou ailes , n’en donnez rien à cognoiflzre,

8c apparoilrez toufiours uaquer aux grandes.
Ne pcnf’ez les autres deuoir uiure modeltemët,

8C les Roys del’ordonnemët : Ains faittes que uo-
I’tre modeflie fait exemple à tous : pou rtât queles
fubietz enfuyuent cômunérnent les meurs St con-
ditions deleurs Princes . Et nous foit un certain
ligne de uoftre bon gouuernemët , quand ucrrez
uoz fubietz deuenuz plus riches , a: mieux uiuans
par uofire foin g &diligence.

Mettez peineclelaifl’er à uoz enfans b6 renom,
pluitoit que grand’ richefl’e : l’un cit immortel, a:

l’autre peu durable . Et ar bon renom les richef-
(es facquicrent : mais e bon renom ne le peult
achapter par richeifes , lefquelles foriuétefois [ont

poffedees par gens inutiles : mais la ucrtu ne rom a
lac iamais linon es hommes excellens .

Soyez fomptueui’emêt accoufiré , 8c nous gou-

vernez es autres chofes modeltemcnt , comme il
cit feant aux Roys, à fin que ceulx qui nous ucrrôt,
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nous reputët digne du Royaume: a: lesautres qui
conuerferont au ce nous , pour uol’tre continence,
foyent de femblable opinion.

Regardez bien ce que direz 8c ferez :par aïoli
nous faud rez moinsüIl n’efl: rien meilleur qu’ob-

i’eruer 8: entendre les [airons 8: opportunitez des
temps : mais quand elles [ont douteufes,il uault
mieux peu faire que trop: pour autant que le peu:
approche plus du moyen , que l’exces .

Soyez ciuil 8c graue z la granité cil feante à re-
gner : a: la ciuilité necefl’aire aconuerfer entre les

hommes:qui cit tontefois la chofe plus drPficrle ,.
quenous ayôsiufqnesicytouchee . Car lonuoid
communementles hommesfeueres titre odieux ,
&ceulx qui neulent apparoifire trop gracieux , e-
llrecontem nez &mefpril’ez . Parquoyil faulr te-
nir quelque honnelle moyen en ces deux choles,
8: cuiter les inconueniens de l’une 8: de l’autre.

(brand nous uoudrez fçauoir perfaicîtement ce
queconcerne uoilre ellat : mettez peine de l’enn
tendre par doctrine 8c experience. La doctrine
nous enfeignera la uoye de bien faire z 8c l’exercice
es allaites particuliers , moulinera le moyen d’en
bien ufèr, felon l’occurrence des cas .

Propolèz nous forment deuant les yeulx les cas.
a: fortunes qui font aduen uës, 8:: aduiennent or-
dinairement,tant aux grands qu’aux petitz: en re-
memorant le pafsé ,, uous pouruoirez miculx à
l’aduenir.

Siles priuez uculent mourir pour acquerir hom-
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neur : à plus forte raifon doyuër les Roys faire Clio.
l’es, par lel’quellcs eulx uiuans [oyant honnorez, te.

doutez ,8; ellimez par tout .
Pe rpetuez uollre memoire plultolt par uoz ucr«

ranz, que par [lames 8c images.
Pouruoyez principalement-â la l’eureté de nous

.5: de uollre royaume z Mais fi necellité uous con-
rraint bazarder :aimez plulloll: mourir bourrelier
ineiit,que rogner honteufement.

Souuienne nous par tout que nous elles Roy: 8:
mettez peine de ne faire rienindigne d’une li hau-
te dignité.

Ne permettez petit route uollre nature à une
fois : mais puis qu’auez le corps mortel , 85 l’ame
im mortelle , perforerez uous laill’er la menioire de
.l’ame perpetuelle . n r ’ A h

Parlez fouu eut de chofes bourrelles : 8: nous ac-
coullumez penfet Sel-aire , commele dittes .

Executcz prôptementlcs choies que uous trou-
uerez par confeilbonnes a: necell’aires.

Imitez les euures de ceulx dont ellimez la te-
nommeezôcf’aittes nous mefmes ce que confeille-
riez à uoz propres en fans.

Vl’ez de ces aduertii’l’emens , ou trouuez mieulx.

Et ellimez (ages non ceulx qui difputent cuticule-
ment de petites choies : mais ceulx qui parlent bien
a propos des grandes me ceulx qui prom errent aux
autres felicité , a; font fouffreteux : mais ceulx qui
parlent modeltement d’eulx m efines, ligament con-
uerferauec les hommes , ô; manier affaires: à: qui

’ ne le
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ne le troublent aux changemeus de celle nie; ains
le con’duil’ent figement, tant es profperitez qu’es

aduerfirez. ’ ,Ne nous efmerueillez li en lifant les precepreurs
fufditz, nous en trouuez la pluspart dont auiez au-
pa rauant la cognoilfarice. aufli e ligauois le trefbië.
Car il ne fault doubter,qu’en li grâd nôbre de pri-
nez, a: entre tant de feigneurs , les aucuns n’aycnt
dit telles lenteiices,ôc les aucuns les aycnt onyes pli;
re,ou ueu prattiquer , ou bien les aycnt culx mel’J
mes fuyuies . Aulli en parlant des meurs 5 a: mon-
litant la maniere de bien uiu re,il ne fault chercher
nourrelletez,ne controuuer opiniôs citraiiges à in’i
croyables , ô: elloignees de’la nie commune : ains
faire cas de celuy qui peult cueillir les lèntences le;
meeses entendem eus des hommes , se icelles redi-
ger par efcrit en termes propres 8: elegans. ’ ’

or combien qu’ordinairemenr tous ellimcnt les
poëmes 85 oraifons qui enfeignent bien uiure:

’ toutefois ilz lifent plus uolôtiers les liures plaifans,
que les utiles: 8c: leur en aduient tout ainfi qu’a,
ceulx qui uculent corriger ô: reprendre les faultes
d’autruy,quetous louent : mais nul ucult ouïr leurs

remonllran ces , ny uiure auec eulx : ainsaim eut
miculx conuerfer auec les dcprauez, qu’auec ceulx
qui les diuerrill’enr du mal. De ce nous ferons preu-
ne fuffifante les .euu res d’Hefiode’3xTheognis a: 8c

Phoeyllide poètes anciens, quetbus confell’ent a-
uoirtrelbicn dit,ce qu’el’t necell’aire à la nie hu mai-

rie: toutefois ilz fuyuent plufipl’t leurs erreurs ,qne



                                                                     

"2.6 ’ISÔCR. DE LA MANIÈRE
les beaux preceptes que ces hommes (canaris nous
ont lainez par e cric .Dauantage qui tireroit des ex-
cellens poètes les palfages elegans ( qu’en’àp pelle

cornmunenient Semences) chuelz ilz ont plus la-
bouté,il en adulendreit autant . Carilz ortoyent
plulloll une farce ieyeu (à, que telz precepres arri-
ficiellemét com pofez . Pour abreger, fi regardons
en generalle naturel des hommes,noustrennerôs
la pluspart. d’eulx , ne prendre plaifit aux faines
triâdes,ny aux louables façons de uiure,ny faden-
net aux difciplines profitables , ains fuyure nelu-
ptcz totalem eut contraires a raifon. Et laçoit qu’ilz

lèmblcnt aucunement endurans et laborieux: ilz
ne font toutefois rien bon nyhonnelle . Comme
donc feroit il poilible , en confeillant ou moni’trât
à telles perfonnes quelque bonne choie, leur com-
plaire? (Lqi oult te ce que dit el’t,portent enuie aux
gens de bien , a; repurent les fimples sa model’res
fotz: et fuyent tellement la ucriré , qu’ilz ne uculët
entendre à leurs propres afi’aires,ôc conuoitent liga-

uoir ceulx d’autruy? (li-ri danârage aiment mieulx
endurer en leu rcorps, que trauailler del’efprit , a:
pouruoira ce qui leur cil neceflàire? On les noir
communement frequentans «St parlans enfemble
feutreiniurier: 8c quandilz font feulz,ne penfer à.
rien de bien, ains tonlieu rs fouhairer, 8c n’eurent-
mais conten s . le ne parle pas contre tous,ains con;
tte ceulx feulemër qui font entafchcz de ces vices .
Ilell donc certain ’, que ceulx quiueulent faire ou
elcrire ce qui piaille à plu lieu rs , ilz ne doyuët client
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cherles matieres plus utiles , àinsles propozv fabu-
leux,lefquclz feyent plaifans â euyr: et riez’irmoins
fafchenr,quâd les querelles 8c combarz mention 3
nez font tellement reprcfenrez es ieuxgôc,tl1eatres;s
quiz femblent el’rre â la neriré ain fi’adpeunz..lEa’raz

quoy Home te et les poètes anciens, inuenteurs de
tragédiesfont clignés de grande lo’u en ge:lefquelz k
cogneiilanstrel’bié lehnaturelides hommes ,êilz. ont
ufé d e ces (leur: ma picter d’efc’tire en leu r’s poëfies.’ z

Hemete feint les cembatz’ et guerres des) demi-ë
dieux . Les tragiqu mon: transfeté les fictions isolât-v
bles poëtiques amurais tomberez ô: aériôs humai?
nes, afin qu’elles nous fuirent nonfeulement’reei-i
tees,mais au Hi reprel’entees a l’œil. Parlefquelz ex?

cm ples il cit allez euidént,queceulx.qui neulent’arw
trairele encordes auditeurs,ilz ne les doy’uentcor:
figer , circonfciller : ains efcrire , &dire ce, qu’ilz’,

peultronrlcur cirre aggreable . Ce ayrie touché, à;
fin que nous qui elles-fi grand Seigneur, ne mel’ul,
rez comme le uulgaire les choies bourrelles: Sales;
hommes de bien , par le plaifir feulement : ains les.
approuucz, 8: ellimez par leurs euures profitables. i
Et combien que les philolophes en parlât des exer-.
cices de l’efpric,ne foyër d’accord,ains les unspro-,

mentît par dilputarions , les autres par oraifons po;
litiques 65 autres raifons,rendre leurs difciples plus
figes : ce neantmoins ilz conuiennent tous à ce
qu’un homme bien appris , doit faire fou proufit

de tout . ’Parquoy toutes centrouerfes laifl’ees , prenant

’ D ij
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ce qui cit lopins certain , faitres prennes des hem-r
meszôc premierement regardez ceulx qui nous cô-
feilleront figement; felon l’occurrence des occa-
lions,ôi.’exigence des allaitesÆn recoud lieu ceulx
qui fçau entzp’arler generalemenr des choies,’reier7«

tans 10mg détiens les autres qui ne fçauent rien, 8c
ignorent ce qu’il fault faire 1 Carqui ne’proufiteà
feyrm allumée n’el’tfagefllne pourroitsin [truite les;
autrësgeu les ne eôfeiller’ra Don ques nous nepou 13-;

riez trop hennorer les hommes de’bon feus , qui
noyent clair’raux allaites: cognoili’ant certainemët

queie» plusrgrand bien quipourreiraduenir aux.
grandz feigneursgc’el’t d’auoir auprès d’en 1x qu el-

qu es fages p’erfdnnages , qui bien les confeillent et
addrell’ent alla conduitte de leurs affairés! ’ :211",

. t’ I’ayredigé par efcritrce que ie pelois conuenable

à nel’çre gouuern cm ent, ô: nous ay uoulu honne-
rer de ce,dont Dieu m’a donné lafaculte’ . Fairres,
doc en le rte qu’à l’ad n’enir le. ne nous prefente plus’

cesdes,lefquelz,comme ila elle dit au eômence-
ment , nous achaptez plus cher des autres qui nous
lesçofi’rët, que des marchands qui les nendët. Ains

accon lin niez nous receuoir les dôs , defquelz tant
plus queueus feruirez fourrent , moins les nierez,
mais les rendrez meilleurs 8c de plus grande ua-

i

leu.r.” [3:7 in) ’t. r r" 5’. J) il 1 Il . Il
A V; w e * ’ ’x.- a .Il f
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- SÇCRATE s ente liure ouemz’fim , en et;
’v Je gnecn la perfimne de Nicocles Roy de Sala-

’ ’ mis en Cypre , qu’il introduit parlant à fis

.-. . filma figue! a]? le demie (la Prince entiers
fer flibusta: , (gr derfizlictz; muer: leur Prince . Etpom’

lerimluireà hg: aigrir, (gifle contenterdn gouacrnemrnt

. r r; lgpaq il.
xw . .. a «r

pfcfent , il learremàfire apprenant lieu , que l’eflatMo-,
maligne dl meilleur que mahratte . Secondenirmfla’il
efllmmrdy (9° naturel Seigneur: Tiercèmént, qu’il
tau mon monflrc’ ennem- calas magnifie (et modere’ , qu’il

nitrite ccfie dignité .- empanna à mafia defi: ancrjlrer,
mais aujîiparfà arma propre . ’Finaèlemrnt toute: ce:

chofi: bien au long deduiter , il leur lmille precepter de
lien uiure , a» fi figement conduire en Monarchie .

Le commencement contientler louanges de: laminas
de reluquent: . îuwxjéac, ligue on aficiation militaire.
Or comme ceulx qui entrât en figues afinfz’arr (9* defen-

fine: ,fizjfiurtnt les un: de: autres raipecfliuemê’t parfir-

menrfirlennelz : Ainfi le Prince commençant à magner ,
iuregarder àfisfir Metz leursprz’aileges ,flancliifès, (9’

fileriez , (y le: bien traitteren toute: chofir . Et lerflzlz-
iota: laypromettentficlelz’rê woèeïfince . Xenophon li-

ure 8 . de la Pedie introduit Camlgyfis parlant ainfiaux
Peifis a» à Gym: : le dadais 7146de firm’fice pa-
lîliyar,e3r en ldpreflrnce des Dieux gratifieront refinoings,

Il)
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3° J ARG-VMENT.

f Iuowfiçiez un accord enfwnblqen’la manier: quifen-
fuit ° Premieremenf noua Cyrus. fi gnelque effranger
manuel: la guerre aux l’elfe: oùfefiôrgoit’romjzfe le: loix

de eepaïgpromettez dînerficour: à uoflrefarfie de tou-
te uqflre fuijfiwce .’ Pareillèment nom Perfixjî quel-
gn’nnponrcbaflôitpar trabifim ou autrement,12rz’uer C)!-

rlu defim enqzire,fizire nouueautê ou releflion cô’tre lu],

iurerez lu); altier au oleïr en tout ce qu’il noue eô’n’rané

dam, Bandaiacgafi pelant? nappage: dæunVfiWÂb à"? 51403:6;

aieÎoIEMu’afl: dit Arz’fl’ote 2. . de: Politiques , du]: .(1 g

c’efia dire , queie; ligueefl’ naturellement inflituçe pour,

fentreficourirj enguerre , comme fi le poix agirait daman-ï
. ’ rage. tuyymzîâç A0339, ouag’fôn conte-nantile: mqyêÎr La

.  Profre: a entretenzr la lonnemtellzgen-   ,’ ’ a,

J ü cez’ygangitie mutuelle entre . . Ç

. .6 L u En le’Prince afin- . nm
, à ’ 1 V. filiez- l

DE

-x
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LE SYMMACHIQYE D’ISO-
verates,ou du deuoir qu’il conuient garder

relueâiuernent entre le Prince
a: [es fubietz .

Traduit de Grec en François,
Par Loys le Roy.

V C VN s blafinent Feloquenee,
V 7 Il; est reprennent ceulx quiefludiët

- à? aux lettres, leur reprochans n’y

confommer tant de temps pour
g acquerir uertu , mais Pour leur

un QI . .r . Proufit Pattlculler . le leur de«
manderois uolontiers, uis qu’ilz font en celle opi-
noin,Pourquoy ilz bla ment ceulx qui defirër bi en
Parler, ë: loucntceulx qui confeillent bien «faire?
Car filz farrel’cent au proufit , il en ya plus âbierr

filz n’enten dent comment nous hannetons les
Dieux ,cxerçons iu &ice, ô: fuyuons Iesautres ner-
tuz: non à fin queloyons pauures,mais Pou r Paire)?

faire,un dire: 8e fontmerueilleufement ignorâs,

aplus heureufement noflre nie. Au moyen dcquoy

l

l

ne font les exercices à blafm cr, qui apportent auec

Î . . .uertu r1ch elle : mars les hommes qut foubz cou leur
ide Prudence , gaflent malicieulèment les affairesJ

a: par leurbeau parler deçoyuent le monder, n’uç
fans de ces graces, comme il cf: requis . Vraymenl:
le m’efinerueille , que ceulx qui [ont decell: aduis,
île difentauflî mal, des richelEs , de laforce , a: de
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hardieffe; Car (incuit les trompeu rs a: menteurs
ilz bayent l’eloquence: ilz deuroyeut femblablc-
ment blafin et les alunes bon nes chofeszpou mutant
qu’àucunefois ceulx qui les ouï, en abufent , acon
Pour tort àbeaucou P d’autres .Toutelbis il n e feroit
raifonn able uitu Peter force , iaçoit que les aucuns
bâtent les premiers qu’ilz rencontrentzne pareille-
m ont diffa mer hardielfeæour les meurtriers,& re-
ietter totalemêt la malice des homm es fur les cho-
ies : ains reprendre ceulx mefrnes qui abufent de
leurs biens, &c enculent ceulx qui deuroyent aider.
Maintenantignorans la uraye raifort de difcernet
chacune chofc, , ilz blafment generalemcnt l’elo-
quence : 8: (on t tellement au eu glez , qu’ilz ne co-
gnoilihtt qu’elle cil la Principale caille de toutes
les cômoditez que nous auôs en celle nie humaine.
Car nous [ont mes beaucoup moindres en uitefie,
force , 8c Plufieurs autres choies , que les belles
brutes. Mais ayans de nature le moyen de perfu :1-
der les uns aux autres , 86 communiquer enfemble
uoz uolontcz : nous nuons delaiilé la uie fumage,
edifié nilles, el’tably loix,inuenté les arts: Telleniët

quela parole a elle prefque la fource de toutes c110
les inuentees Par les hommest Elle a. premieremët
fepare’ le bien d’anse le mal , l’honn dicté d’auecle

deshonnelle : fans laquelle dlfibrence il feroit im-
ollible full embler les uns auec les autres: Par elle

mon s blafmon s les manuels, &louons les bons : in-
firmions les ignorans, ô: efprouuons les (ages. Car
le bien dire cil: un grand figue de Prudence: 5c la

- parole
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parole maye , honnelle 8e iuIle , cil l’image d’un
cueur bon 8e entier ’ Par [on moyen nous difputôs
des choies doubteu les , 8e recherchons les ineo-,
gncuës . Caries inefmes mirons , dont en parlant
nous ufons àperfuaderfetuent àulii quand ion de-
libere des autres choie-s : &ïappellôs Orateurs ceulx
qui fçauent bien haréguer es alfemblees publiques:
a: cliimons prudens ceulx qui dilcou tout figemêt
des affaires en leur particulier Pour abreger , nous
ne trouuerons rien bien faitfans celle fàculte’:ains

la arole dire guide de toutes bonnes euures 8:
louables delibemtions: 8e ceulx ellre fort prudents,
qui en fçauët bien uferi Parquoy ne deuons moins
haïr ceulx qui ofent oulttagcr de Paroles l’eloquë-
ce 851:1 philofophie,que les facrileges se uiolateurs
des faintz temples des Dieux. Or Côme ie trouue
bonnes toutes manières de Parler se difputer , tant
Peu proufitables foyent elles: urayemét celles [ont
dignes d’un Roy,ôe pricipalemët à louer, qui nous
apprênent à bié uiure ô: gouuerner Republiques:

qui enfeignent les Princes comment ilz doyuent
traitterleurs fubietz , 86 les fubietz (e conduire en-
uers leurs Princes . qui font les urays moyens Pour
faire accroiilre se en tichir les principautez,

Vous allez ou y d’lfocrates au traître precedët ,

Côme il fault regnerunainteuâtie fuis delibeté te-
mon (fier, quel cit le deuoir des fubietz enuers leur
Prince , qui dePëd du Premiermô enintêtiô certes
de faire mieulx que luy , mais d’autant qu’il m’ell:

Plus conuenable qu’à nul autranrler au ec nous de

E
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celle matiere . Car fi ie ne nous donne à entendre
me uolonté touchât ce u’auez à faire ,85 Par igno-

rance contrenencz à iee le , ie n’au tay occafion de
me Plaindre de nous: mais fi aptes nous l’auoir de-
claree , nous elles defobeïilans : lo ts ie me courrou e "
ceray âbône caufe côtre les rebelles. Or Pour uous
induire à entendre 8e accomplir mes commande-
mens, ie ne nous deelareray feulement ce qu’auez

1 âfaire, mais ie nous ueux premierement remôllrer
comment deuez maintenir celle forme de republi-
que, non feulemët Par neccflité ,8: par ce que uous
nuez ton lieurs ainfi uefcuzmais Pour autant qu’elle
cit meilleure que nulle autre . En aptes comment ie
n’ufurpe ce Royaume iniuftemët fur l’autruy, ains

le tiensiuflement,8e fait] étement, tant de par mes
autres Predecell’eurs,quede par feu n16 pere,ôc par
mon moyen. Toutes lefquelles chofes bien entena
dues’,il n’y aura celuy d’entre nous , uiuefeiuge

luy mefme digne de grand reptehenlci’on , fil con-1

treuient à mes commandemens. Donques pour
uenir ânofire Propos , il n’eft rien plus Pernicieux

es gouuernemens politiques,que de remuneret les
mauuais comme les bons : 8e rien Plus iulle ,Îlue
ceulx qui different demeurs,difl’erent aufiî d’hon-

neuts . Or es communautez Ion obferue Principa-
lement l’equalité , ôc procure Ion foign enfem ent

que nul fefleue Par dans l’autre , qui cil: au grand
auantage des mauuais : mais les gens de bien (ont
nuancez es Mon archics , 8e tiennent les lieux felon
qu’ilz ont m erite’.Et iaçoit qu’xlæiduienne quelqu e-
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fois autrement : fi cil ncantmoins telle l’intention
de la Monarchie . Si Ion eonfidere lesinclinations
naturelles des hommes, 86 leurs euures , il n’y aura
celuy qui ne eonfefl’e la Monarchie meilleure . Ou
cit [homme de bon fins, qui ne fouhaitte plus toit
uiure au lieu ou fa u ertu foie remun eree , qu’au ec la

commune , où demeure incogneuë sa mefprii’eea
Encores la lugerons nous Plus iuiie , plus moderne
&fupportable, d’autant u’il cil plus facile d’obeir
à la uolonté d’un feul , qu’ala fantafie de pluficurs :

ce qui feroit aile âprouuer par plufieurs autres rai-
forts, mais celles cy nous full-iront Pour le prefent .
Au telle, que la Principauté d’un [cul aye l’auanta-

go à delibcrer ce qui cil à faire,8e l’executer dextre-
ment : il fera facile à entendre , fi la coulerons au ec
les autres fortes de gouuern emcns Politiqu es,ôe re-
cherchons lents diffenrences Principales. Es coma
munautez les magiliratz font annuelz , qui [ont
Plul’toildepofez , qu’ilz ayant commencé à enten-

dre les afl’aires , 8e en auoir aucune experience: Es
Monarchics font à nie : 8e encores que les oÆciers
enflent moins de fens 6e d’entendement:toutefois
Par le continuel exercice, se longue experience ilz
deuiënent (çauansiIlz negligent beaucoup de cho-
ies Je rePofans les uns fur les autres : mais nous ne
billons rien en arriere,uoyans que tout doit palier
P311101 mains . En oultre , les gouuerneu rs es oli-
garchies ë: republiqu es, par leur ambitiô Prince ga.
fient lepublic : a: les Roys n’ayans à qui porter en-
uiesle con ferucntati mieulx qu’illeut cil Pollible.

A E ij
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Dauantage, ilz perdent forment les occafions, par
ce qu’ilz confommët la pluspatt du temps en leurs
negoces particuliersEt quand ilz tiennët Confeil ,
on les uetra plus uolôtiers debatre entre eulx, qu’a...
uifer au p ton fit commun . Mais ceulx qui n’ont ne
temps ne lieu prefix, pèlent iour 8e nuiét aux ailai-
res, et ne perdent les occafions,ains expedient tout
ce qui cit à faire en temps deu .Ilz fentrehayent . 8s:
pourleurs inimitiez particulier-es uoud royët ceulx
quiont eu le gouucrn ement deuant eulx , ô: qu’ilz
auront aptes , le mal conduire , a fin d’eitte plus
louez. Mais les Roys qui outl’auéiorite’ toute leur

nie, defirent que les allaites aillent toufiou rs bien’
Et qui plus cit à ellimet,ilz ufent du public comme
de leur propre . Les autres feu fouciët auffi peu que
du bien d’autruy . Il prennentleurs Conf’eillcts les
plus audacieux : nous choififl’ons les plus [ages 8e
experimentez.llz honnorent ceulx qu’ilz fçauent
harem gu et aux affemblees : nous priions ceulx qui
uoyent clair aux allaites .

Et ont les Monarchies l’atiâtage non feulement
es chofes ordinaires, mais auHi au guerre z Elles
peuuent plus promptement queles autres republi-
qu es drefl’er armees,8e en ufer fecrettement ou ou-
u ertement:perfuader aux uns,forcer les antres, 8::
les gaigner par argentpu par prattiques:ce queie-
ra plus aile à enten dre par les exemples enfuyuans .
Nous noyons l’Empire des Petfes dite ucnu à telle
grâdeur,non par leu r uertu,m ais par ce qu’ilz hon-
norent plus la Monarchie, que nulle autre nationt

x
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Denys le tyran trouuant la Sicile quali toutedea
ferre , 8e fa nille alliegee des ennemis : il la deliura
en peu de temps,non Eulemët des dangers efquelz
elle ellolt lors:ains la rendit plus puiflan te que nul-
le autre’ cité de Grece . Aulli les Carthaginois se.

Lacedemoniës,quelon eliime entretousles Grec;
ellre les mieulx policez ,ufent en paix (l’oligarchie,
c’elt à dire, du gouuern entent d’aucuns les plus apr

parons d’entre eulx: 8e alla guerre , d’un Roy , au-

quel ilz baillent toute l’intendence de l’armee. Enu
tores la nille d’Athenes qui a en li grande haine les
Roys, quad elle commet plulieuts Chefz. de guer-
re,elle el’t coullumiere receuoir quelque perte: (se

uand elle baille âun feu] l’auô’torité, elle cil: muo-

tietife . Et com n e feroit il poilible monlirer plus
clairement , qneîiiarces exemples, les Monarchies
el’lre principalemët à clef ter &hono’ter? Car nous,

trouuerons les peuples qui ont elle longuement
[ou bz le gouuernem Et des ROYS,CHZI’C deu enuzfort

puilfans : ô: ceulx qu’on ellime le miculx tiller des

gouuernemens oligarchiques,ou populaires, eltre.
contraintz aux affaires d’importance , commettre
un feulLieutenant general , ou Roy , pour la con-
duittedeleur armee: «Sales autres quitanthayent:
les M onarchies, quand ilz ellifent plulieurs Chefz
deguerre, nefaire rien qui uaille . Finalcm ent, (i,
nous recherchons l’antiquité,on dit les Dieux ell res:

regiz par Inpiter. Laquelle opiniô li elle cit uraye,,
il fault croire, que les Dieux inclines ayant ptepoféw
celi ellat à tous autres: mais li n’en nuons rien cette

E jij
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tain,8e tous ainli le penl’ent , pour l’auoir ouy dite:

encores cil: ce un grand argument, que la Monaræ
chie doyue ellre pteferee : car lamais ilz n’eull’ent
dit les Dieux en ufer,filz ne l’eui’l’ent ellim ce meil-

leu te. Diflicile feroit trouuer ou dite,toutes les dit;
ferences des Republiques , qu’elles ont les unes aux
autres : mais celles qu’auons touchees, fuliirôt pour
celteheu te. ,

x- a ilI a

I I E nous ucux premièrement remonllret,com;
ment deu ez maintenir celle forme de Republique.
non feulement par neeellité , Se par ce que nous
nuez-ronfleurs amfi uefcu,mais po urautant qu’el-
le el’t meilleure que nulle autre . ) Herodote liure
3 . retire pareilleeonference depolz’ee auoz’r efié propofie

entre aucuns fiigneurs [5’le apparent de Perfi , apra-
la mort de Çamlgyfiu , (y qu’ilz eurent tué le Mage , le-

quel foulez le nom de Smerdis auoit ufiupé le nyaume:
auguelconfiilfuteonelud pour la Monarchie , cô’me i9;

lesparole: d’Herodote finrtelles a (Ligand ( dit il) le tu-
multefiuappaisé qui auoir duré cinq l’ours: les Seigneur:

quiflfloyent Menez contre le: Mages, delilererentfitr
tous le: affaire: , auquelconfiilfizrent retirer: remcïflranT
ces incunables aux Grecqw : tant): a toutefois qu’elles fu-

rent dine: . Otanesfropoja que les afiiresfujfint gaie»
uernez encommun par les Peifês ,parlant ainfi : le ne

fuuppz’nt d’aduiequ’un de nourfoit defiirmaufiul Manoir»

que de tous , pourtant que cela n’eflplaifitnt ne éon : car
norufçauez a quellez’nfiilence rafloit paruenu Camlgyferr

apareillementauez lien l’audace du Mage : (y P014:
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nezpenfir combien efljrerilleujë la Monarchiefi lajuels
le tfilia’te faire ce qu’elle ucult ,fizn: eflrefitlviettea cor.

million . Car le plus homme de bien du monde conflitué.

en cellefiat ,fira incontinent tranljzortl- a’e: Penfèe: ae-

couflnmees .- inonence hg; adulent par les bien: fre-
fin: , a! tantofl fengendre [raine en tel homme . Or
ayant ce: deux nice: , il alentie en toute iniquité , (9*
faillflujîeurs acier iniufles .’ maintenant fait l’infilence,

maintenant fdrlîdl’m’ . Comlvien que le Tyrant delruroit

eflre efloz’gnê d’enuie , abondanten tous liens : (’94 mant-

moz’nr la); aduient le contraire entrer: fis citoyen: ’: car il

haitle: bon: pralinage? uiuansm’y’prentplatfirau’oe

mefiltans , en onctuolâtiersjmrlermal damna; . Et qui
cfi le lemalfl’ant , [1’ uoml’aalmt’rez en" louez mode-

re’ment, il Lili-mari»); quenele faines excqïz’uement : en];

ainfi faine: ,z’l le trouuera maman, cuidant eflre flatte-
rie . (M5122; efl,z’l remue le: loixe’gv coufiume: du fait:

force lesfi’mme: , tue les Êonsfitm cognoijjîtnce de caufi.

Mais ou la multitude gouuerne ,Premz’erement elle firent
le tretèeau nom d’equalt’té : en aprer elle ne fait? rien tel

que le Monarque : carelle cree les magiflratz; parfirt,
quifimtfitèietz à cornélien .- (9’ refere toufcrfcs delil: e-

ratt’on: en commun . Mon adule oïl donc que Monarchie
Î delaijfie , nowaugmentt’on: l’aufloritê de la multitude,

café trouuè’t toute: clocfi . OtanesPro ofa rafle opinion :

mais Magalizefitada qu’on introduz’ oligarchie ,[Jar-

lantat’nfi : le de mefme adule que Cranes touchant
l’abolition de la Monarclrz’e : mais en ce qu’il ucult "anf-

porterl’aul’t’ort’té en la commune , ilfouruoye de la droit-

teraifin :carrien n’y a plus ignorantme le infilen:
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qu’une multitude inutile . Parquqy du? aucunement tov
lerable,3que le: figeant l’infilence d’un 5min , tombent en

telle d’unpeuple eflrené (9* dtfiirdonnéflar ce que le Mo-

narqnefaz’tJI lofaiflcomme cognoiflant : mais le peuple
nqcognoiflrien , n’ayant aplanat honneurou courtoifi’e:

a" je rue indifiretementfitr les afiires, reflemblant à
un torrent desbordé . Vfint donc du peuplc,ceulx qui uou-
lentque les ajoncs des l’elfe: aillent mal .Au regard de

I now,a[1res qu’a urâ’s cfleu quelquesfreud’hommet, ie

d’aduis que leur baillans l’aufiorité, pourtant que nous

firent aufi’z’ du nombre , raflant urayfèmblable que de gai?

de bien uiennentle: bons confiilz . Tel fut l’aduit de Me-

gabifi , afro: lequel Daire opina le troilieme , a» parla
ainfz’ : Il me femble que Megabijë a bien difl touchant la

multitude : mais mal en ce qui appartienta l’oligarchie.

Carcomme il): ait trois espaces de police , democratie,
oligarchie , ce! monarchie . Lefquelles ores que fafiot
toutes bonne; , t’e dl que cejle derniere fil beaucoup meil-

leure que le: autre: ,21 ratfin qu’iln’y a rien meilleur que
’legouuernementd’unfi’ul homme de bien . Lequel ufimt

de tel iugement,gouuerne la multitude fin: reprehenfz’on.

le me tais des confiilz qu’il front en cefle maniere contre
le: ennemi: (7 maluueillanr. Mai; en l’oligarchie orifla-
[icurs femftfihent du Public : grandes inimitiezfiurdë’t
entre eulx : d’oùprocedcntfiditz’ons , (’9’ de fiditz’ô’s meur-

tres , Ü de meurtret, lon aient en Monarchie . Enquoy efl
facile cognoijlre combien eflrneilleure la MonarchieLMa’t
au Pouflejmfofs’ihle q]? qu’ouildomt’nem’y ait beaucoup

de malice , laquelle fitrnenantau Public , n’engendre en»

tu c’qu immine; ,mauflufloll ferme: simulez : Car
ceulx
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ceulx qui mal adminiflrê’t le Public, dengourê’rineogneuz,

influe: a ce qu’ilfe trouue nomme, guifrenant l’aufiorite’

fierlejzeufle lesfiice Céflêl’. Alors telferfinnage efi admi-

ré, (5* auee oeil admiration fi rend Monarque: decla-
ramer; reg: la Monarchie plus ferme Üaflèuree . Mon
aduis efîdonc,jzu’u que nous auomefiê mie en lièertépar

un fiul homme , qu’entretenion: ces? eflat: autrement
romprez le: loix dupais èien efialiliex , qui ne fira Pour
le meilleur . Ce: trou opinion: furent mifi: en auanr, dont

la dernierefiztapprouueeParle: quatrefiigneurs qui roi
figent a delièerer . Et ayant Crane: gamelan coua-
Iite aux Pezfi: gu’ilauoitferdu : leur parla ainfi ,-

Gensfi’elitieux, il off maintenitmanifiefie qu’tlfaille ne-

rejfizirement l’un de noua eflre Roy ,fiit que le creonsfar

fort,ou a" nous en remettiï: à la commune de: Peïfi: gui
ehoifira reliai qu’elle uoudra , ou qu’ilfiit ereé far guel-

que autre expeclient. Deny: d’Haliearnaj]? 2. . de: Anti-
guitez Romaines à l’imitation d’Heroolote , raconte fin: 1

I blableprofos auoirefié tenu à Romulus, quand Premie-
rementil efialalit le gouuernement a Rome , ou Amuliur
câ’clua’ Pour la Monarchiepammefiiiticy Dariua. L’ora-

teur Demofilzene en la Premiere Oblfltliidïlle , remonflre
i aux Athenien: l’aduantage qu’a le Monargue a delilze»

Ï rerz’y executerliaulte: entreprinfesfarluntainfi : Aucir
l fin! l’intê’a’ance de toute: le; entreprinfixficrette: (’9’ ma-

nifieflex, (9* efire auec ce Cafitaine, Seigneure’y’ Trefi)»

rier , e94 afiiflercontinuellememaux affaires : firtbeau-
cou]: afaire le: exfloiflz deguerre fromPtement, (9* en
temPs offortun. A la ueritéfeméle efire meilleur aux’

grandes wpuifjantes nation: d’eflre gouuernee: monar-
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chiquement, afin defe maintenir en union dedan:,e’9* ale-

h or: en reputation : fignammentcelle: wifi trouuê’tqorin-

ces , (liiez , marquis , comte: , hurons , (’9’ autres gen-l

tilzhomme: pojledans en haulte , bal]? (9’ moyenne inL

flice , teillage: , bourgs , nille: , chafl’eaux. auec uajfaux
tenans (’9’ releuan: d’eulx chligezfarfoj (ne hommage:

Comme en France , Effagne , Peifi , (9’ autres telle: re-
gions qui fiant mieulx fiiuhz un Monarque: Lequel par
puijfince ahjôluë (y force , quand hefiing efl, retienne
’leegrandz auec lesfetitz : emIJejchant l’infilê’ce de: une,

(’9’ releuant le: autre: d’opprefiion . Autrement glane di-

uifies en flufieurs chef: mal accordan: , (9* ne retognoifi
fins aucun Seigneurfiuuerain .- elles fiant inceflamment
triuaillees deguerre: ciuile: , a" ajjaillie: par effrangeas
019mm de toutesfarts. Dequgz l’Italie non: diïnepreu -

uefiiffifiznte : laquelle alors que fut unie commanda a la
meilleure Partie du monde , (’74 maintenit diuifie en flu-

fieursfotentatz 6193 fèigneuries,cfl expofi’e en page a tous

fis uoifin: . Le: Romains donc furent Premierement gou-
uernez en Royauté , (’94 agonie eurent le nom de R9: tree

e odieuxfarl’orgueil (5* infilence de leur: Roys. Tellemê’t

que par ea’ifl au firment filennel, il futofle’. 1’477"?qu-

nantla Repuhlz’quea chaîger en Monarchie, n’appellerent

leur Monarque Roy .- a raifàn de Ieuralitfirmentancien,
comme efirit A jefian au commencement de fin hifioire :
ains l’affellerent Empereur, duquel nom ilzjôulgê’tau-

Parauantafpellerleurs Chef; de guerre . Comhien que
quand al’efieâ’ il fui-l R9)! , dont toutefois efi nenni; la

diflî’rê’ce du Royaume (9* Empire fondeefitrlegere occau

fion , Ùfiflteflfiijnù infinies queflion: entre le: iurifconj
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une: a" autres flirl’auc’lorité des deux : ayans les Em-

Izereurs, a raifim de tel tiltre ufinpé la preeminence,quant
aux hô’neurspardejfiis les autres Roys iufques afrejênt:
Iaçoit que la fuijïeïce (9* maiefle de l’Empirejôitfiirtdi-

minuee, n’en reflantquajifliu’ en Allemagne , ou il a?

maintenant eflahly ,que le nom (9* ornhre , à caufi de la
Pauureti ou il eflreduitaena’s les Princes Elefleursfrchue

toutes les terres imperiales auec les trihutz; ,peages , (3*
gahellcs hyfothequees , a" contraignans chacun Empe-
reur afin nouueau aduenement , de ne repaver ce qui leur
eflengage’ ou tranfforté . Oultreflus les Principales nil-

les d’Italie a Allemagne ont eflé par eulx afianchies ,
auccf riuileges d’a dminiflrer lihremët leurs Refuhliques.

Encan Syluiue, (9* Munfler5 . de la Cofmografhie . Et
ont fi Peu de Pouuoir les Empereurs, qu’il ne leur eflpermis

impofir deniers , ny leuerfiildatz , quelque afiire que
fiiruienne dedans ou dehors la Germanie contre le Turc
ou le Mafiouite Jans le confintement des Princes (’9’ des

Ejiatz de [Empire De maniere qu’zlzfeuuent moins [in

toute la Germanie , quepeult chacun Prince en on efiat
farticulier . Iule Pflug Euejque de N umhourg , au trait-
té de la Repuhlique Germanique. A uiourd’huy le Turc,

comme efirit Paule loue xxx . des Htfloires,fe glorifie
effleura); fiiccefleur de l Empire Romain,a]2res auoircon-

quis far armes Confiantinolile ,ou il fut tranjlaté Par
Cô’jiantin , en); auoir reduit la meilleure Partie de l’Afie,

auecplufi’eurs prouinces de l’EuroPe, (ne quelque Portion

de l’Afli-ique . Ariflote monflre la diuifion Ù dz nition
des Refuhliques en l’huic’lieme des Ethiq. chap . 5. (9* li-

ure traijieme des Politiques, chap . 7 . il diflzute fi elles

F i)
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fiant mieulx gouuernees auparla commune , oufar quel-
qu’uns , oufarunfiul . Üdfl [O . 11.67 u . chapitres
traitte du Royaume,afièrmant que ce finit la meilleure 12m
lice ,Pourueu qu’il je trouue Roy ca rreflzondant à telle di-

gnité : A fçauDirqui excelle en nohlejfi de lignage , heau«

’té efforce de corps , uigueur d’entendement. liure 7 .

des Politiq. chaf . I4: efiantfi uertueux que fit uertufur-
monte celle de toue les autres . Alors dire iujie e’y’ raifim-

nahle, que ce feifimnage ainfi qualifié, iou’iflefiul du
Rgaume,auecfuif]anceahfiiluè’ de toutes chofis a nie,
(et que tous la); ohe’ijfint uolontairernent. Mais Pour ren-

drejlahle (9* durahlefin aufi0rité ,fault que non finie--
ment il Puy]? commander: mais aufii que les fiihietz figée

naturellement difizofez a oheir, (9° uiure en telle Police; .

des Politiques,ch’af . dernier, (9! liure 4. chai). 12 . Sema

hlahlement Platon diflJutant au 4. des Loix, fi la forme
de la cité doiht eflre Royale ou ariflocratique ou oligar-
chique impopulaire .- il frefere la Royalea toutes,comme

yins affrochant de la diuine , ayant teint? le finat des
hons comme une ariflocratie : Eflimantceulx la deuoir e.-
flre dieux au gouuernement, qui excellentautant les au-
tresfarprudence (9* temperance , qu’excellent les hom-
mes far defliu- les enfans : Ü que fi entre flufieurs excel»

lents fen trouue un heaucouji Plus excellent , il dogme
eflre cô’jiitué Roy. Comme aujîi declare le mcfme autheur

au dialogueintitulé Politique ou du Regne , ou il traitte
anz]:lenze"tdes effleæs de refuhliques; (ne au liure 5. 8 . (’9’

9 .de la Refuhliqueg . a: 4 . des Loix . Polyhe 6 .des hi-
flaires . Art’flote z. des Politiq. chahs. a" liure 4.cha«

gare 9. afferment Rejouhlique mejlee des trois,democra:
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rie , oligarchie, (9* monarchie afin: la meilleure . A quoy

far-corde Platon 4 . des Loin, (9*Polyhe 6; en" 7 . des.

Hisloires. » " n 2 z v
. ou- X. l

.aq
-» ’ Nicocles Parlant: àïfCSaCltOYEns, remon- A

’ a ’ Parc qu’illefl leur urayôcna- ,
rurel Seigneur .

E N A? R E s ie uou s ueulx remonllrer com»
ment le polÎede le royaume iul’œmenr . Lequel
Poinâ: fera Plus bref, 8c plus facile à defchifrer.Car
nous fgauez trefbien ,Cômcnt Tcucer le premier de
noflre race, Prenât auecluy uoz ancefires uint icy
parmer,eclifia celle nille , 84 leur dePartir la. con-
tree . En aptes comme: le Royaume tallant occupé
Par elt rangers, feu Euagoras mon Pcrele recouura.
auec grandz rrauaux a; peines , ôc fi bien l’aïTeu ra,
qu’onques puis les Pheniciens ne fefl’orcerent fei-

gneurier furles Salaminiens : ains cil demeureela.
Principauté iufques à Prefent à ceulx auf’quelz elle

appartenoit du commencement.

(Lue Nicocles fell toufiours monflré tant iufie
a: moderé enuers l’es fubierz , qu’il merite

d’ellre leur Roy , non feulement à”

Gaule de les anceflresfin ais anf-
fi Par fa nertu propre.

R E s T E s E L o N l’ordre que i’ay cy deuant pro»

Pelé, Parler de moymefme , âfin que uous en rens-
. e iij,
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diez tel eflre uofire Roy,qu’il mente celle charge:
noire encores Plus grande a non feulement à mon
de les ancellres , mais par fa net-tu propre.0n ne
Peult nier’que râperai] ce in Puce ne doyuent efire
Prefcrez aux aut res uettuzîattêdu qu’elles ne prou-

fitenr feulement par foy à Mais fi confideronsles
natures , forces , et ufages de toutes chofes : nous
trouuerons celles qui ne leur (ont conformes,e[lre
eau res de grands maulX: 8c celles qui l’ont conduit-

tes Par iulhce se rem perance, proufirér beaucoup à
le. uie humaine. Et fi aucuns de mes Predecelleu rs
ont Paticelles acquis honneurzie Peu le m’efhe bien
feant d’entretenir cefie reputation . Vous cognoi-
flrez ma iuflice , fi confiderez le temps que ie fuis
ucnu à la touron ne .’Cat trouuât la maifon Royale
dePrquueuè de finances, 85 tous les threfors defpê-
duz : au (leur curant le royaume fort trouble , 85
les affaires requerant grand (oing Se defpëfe,com-
bien que les autres Roys en telles extremitez oyen:
accoullumé faire Plu lieurs illicites exaâtions , met-
tre charges infilpportables fur lePeu ple,&: trauaile
ler leurs panures fubietz en diuerfes manieresztou-
refais en quelque necefilté que ie me foye trouué,
ie n’ayiamais rien fait’conrre droit 8c raifon : mais
au côtraire i’ay cherché tous les moyens pour uous
foulager 8: enrichir . En Premier lieu , l’ay olé de
telle gracieu foré ourlets nous, qu’on ne mefçauroit

imputer iufques icy, qu’aucun de Parmoy ait cité
banni,condemné à mort, primé de (es biês , ou qui
ait foufl’ert autre femblable iniure . En apres,com:
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mela Grece au moyen dela guerre nous full: ren-
due inacceflîblc , &fuflions par les’ennemis pillez
de tous collez:ic uous ay deliurez de la plus part de
ces maulx, payant aux uns tout ce que leur efloit
deumux autres,partie: se imper-tant desaucüs ter-
me , i’ay appoinâe’ les difl’erens qu’ilz arioyent a-

uec nous . Dauantage, comme les habitans del’IIle
uoulfiffent mal, &le grâd Roy feignill de bouche
nous aimer, a: de fait fuit nofi te en nemy mortel:
i’ay reconcilié l’un, en luy portât honneur se obeïfï

[a nce : a: appaifé les autres , me monilranr enuers
eulx iufle à: equitable. Car tant feu fault que i’aye
iamais conuoité l’autruy, que( com meles autres [e
uoyans puifl’ans , torchent occuper la terre de leurs
uoifins , 8c faugmentet fur eulx ) ie n’ay pas feu»
lement noulu accepter la côtree qui m’eftoir don-
nee: ô: ay mieulx aimé côferuer ce peu que i’auoyc

l auecques milice , qu’en acquerir dauantage par
mefchanceté. Et pour abreger , Ion ne me pour-
roir. reprocher , que i’aye iamais fait tort ou uiolê-
ceâ performe : mais au contraire , Ion me trouue-
ra auoirplus fait debiens aux miens Se aux Grecz,
que tous mes predecelfeu rs enfemble . Ceulx fe

ëpeuuent 8: doyuent fi haultemëtlouërflui à la ne-
2me fontiufies, 8c ne l’elalll’ent uaincre par anati-
lce. Mais i’ay encor’ de plus grâdes chofes à uous

dire de me rem perancc 8: continence . Car co-
gnoill’ant tous hom m es aimer nacurellem ent leurs
femmes à; enfans , ô: le courroucer contre ceulx
qui les oultragent : ô; telle iniure suoit elle formé-

l
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tefois caufe de grands maulx , se la ruine de pluæ
gents princes 8c hommes priuez z i’ay fuy tellem Et

cesinconueniens, qu’on ne felt apperceu depuis
le commencement de mon regne , que i’aye eu
compagnie d’autre que de ma femme . Et com-v
bien que ceulirlâ fuyentlouez’ , qui ne font tort à
leurs fubietz , est prennent leurs plaifirs d’ailleurs:
toutefois i’ay cuité telles fufpicions tant qu’il m’a

elle poilible , à ce que me uieuouslpeuft feroit d’e-
xemple: pourautant qu’on uoid communément
les peuples le conformer aux meurs 85 façons de
leu rs Roys : lefquelz d’autât que [ont en plus grâd

honneur , ilz doyuent tafcher d’efire meilleurs,
reputans leurel’tre un grand blafme , d’ellre plus
vicieux que les autres qu’ilz com: raign et à bien ui-

ure . Encor’ noyant plufieurs grandz perfonna-
gesle gourierner figement es autres choies , 8c e-
ltre fouuentefois abui’ez par les femmes , i’ny’ mis

peine m’abfienir de tel uice, 85 formonter en ce les
plus lèges . Dauantage i’ay peule ceulx la efire
grandement à reprendre , qui ne gardent loyauté
à leurs femmes : 8e qui par leurs delbrdonnees uo-
luptez ofl’enfent celles , parlefquellcs ilz ne uoul-
droyent dire aucunement oH’enfez : 8c qui le mô-
ftrent es autres focietez 8c amitiez iul’ces Ex: rai-
fonnables , 8x: en celle qu’llz ont auec leurs fem-
mes , defloyaux , où doibt efirela plus parfaitte 55
en riere amitié . Parainfi , fànsy penfer , ilz nour-
riifeilteri leurs mailbns feditions «St difcords . Si
poyucnt les bons Princes feltudier à conferuer en

- union ,
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union, non feulement les citez dont ilz [ont Sei-
gneurs , mais aullîles maif’ons 8c lieux priuez cf.

quelz ilz font leur demeure . Car toutes ces choies
fonteuures detemperâce ôciultice. Auili ne me
pleut onques l’opinion de beaucoup de Roys,quât
à engendrer enf’ans : 8e n’ay iamais trouué bon,

auoitles uns d’une femme noble , les autres d’une
femme non noble : laiil’er les uns balisais, les au-
tres legitimes : ains tous deuoir dire de niefme
condition , tout du collé du perc que du collé de
la mere : de forte que nul defcendant de moy full:
priue’ de celle noblefl’e . Plufieurs tarifons m’ont

meu âl’uyu te celte maniere de uiure , se principa-
lement , par ce que ie noyois les mauuais cil-te re-
putez forts 85 magnanimes , 85 acquerir repure-
tion es autres uertus , mais temperance 8: milice
ellre les rirais ornemens de gens de bien a: d’hon-
neur. Parquoy celluy la m’a femblé digne de grâ-

de louâge,qui (toutes autres choies omifes) pou r-
roit appliquer ion entendement âces deux ucrtus:
defquelles rien ne le treuue es melchâs , 8c ne font
aucunement par eulx corrompues : ains demeu têt
toufiours en leur entier , &apportent grand lion-
neur 85 prou fitâ ceulx qui les fuyuent . Confi-
derant donc ces choies , ie me fuis tant plus addô-
né âiufiice 8c temperance: 8c ay choili les plaifirs,
non ceulx qui n’apportent point d’honn eut enlcs
fuyuant, ains ceulx quifontioinéts auec uertu 8c
honnel’teté .

. IOr fault Il efprouuer les nertus , non pas toutes
G
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en inclines choies ,mais iultice en panureté , tem-
perance en aud’corité , 8c continence en ieunefl’e.

En laquelle diuerlité i’ay fait prenne allez (affilan-

te de moy . Car eflant denué de richeil’es , ie me
fuis inutilité li iufie , ne ie n’ay oultragê aucun de
mes fubietz. Et ayant’licëce de faire ce que ie uou-
dtois, i’ay uefcu plus modeliement que les priuez:
mei’mement citant en l’aage ou ion uoid commu-

’ ne’ant les ieunes gens uicieux de mal complexiô-

n ez . l’eufl’e paraduanture fait diH-iculté retirer
ailleurs tout ce que dell’us , nô pas pour doubte que
i’aye de n’acquerir allez d’honneur de telz faiâz:

ains pou r crainte qu’on n’y adioul’cait aisémët foy.

Mais uous qui m’auez toufiours ueu a: cogneu ,me
ferez tefmoings , fi ce quei’ay dit cit uray ou non .»

Or cit il raifonnablelouër 8c ellimer ceulx qui de
leur nature [ont bien côditionnez: mais plus ceulx
qui au ec leur naturel le font faié’cz telz , par raifon

8:: doétrine . Car ceulx qui n’ont que le naturel
fans l’acquis , changent facilement leurs meurs.
Mais les antres qui auec le bon naturel; adioutent
le fçauoir , par lequel ilz cognoill’ent rien n’eitre

meilleur que uertu : ilz tiennent toute leur uie une
mei’me ord te 8c maniere de uiure . le uous ay tenu
fi long propos , tant de moy que des autres choies,
à fin que n’ayez caufe ou excui’e de ne faire nolon-

tairement 8c de bon cueur , tout ce que ie nous c6-
feilleray, 8c commanderay.
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Enièignemcns pour (chien conduite foubz

le gouuernement d’un Monarque. r

I E D Y donc qu’un chacun de nous doibt fai-
re diligemment 8: iufiement reflet auquel il cil:
appellé . Cardefaillans en l’qn ou en l’autre , uoz

aliènes ne pourroyent uenit a bonne fin .
Ne mei’ptifez commandement qu’on nous fa-

ce , tant peu d’importance foie il . Et croyez letc-
1 tal de la Republique aller bien ou mal ,ielon que

fes parties iufques aux moindres font reiglees . Il
uous fault ainfi gouuerner,ôc n’el’tre moins foi-

gneux de mes affaires, que des uofires : se ne dei:-
eltimerles honneurs qu’on fait à ceulx qui gouuer
ment bien les miens.

Abl’cenez uous de l’autruy, à En de poHEder le

110(er en plus grande feureté.
f Soyez telz enuers les autres , comme me noul-
driez efire enuers nous.

* Mettez peine d’acquerir plu [toit uertu , que rio
cheffe :attêdu que ceulx quiont elle bien eliimez
par uertu , tant entre les Grecz , qu’entre les Bar-

N’eftimez le gain g 8c prou fit que ferez iniul’te-
abattes , n’ont iamais eu faute de biens .

i

la

mât, nous apporter richeife , mais pluPtoll dâger.
Ne peni’ez suffi qtoufiours prendre foit gaing,

se quelquefois dependre, dommage: Car le pren-
(ire (à: defpendre, n’ont ronfleurs meftne elfcél: z
mais l’un &l’autre proufite , fion le fait en temps

deu , &auecques raifort .
G l’j
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Ne prenez mal en gré ce que ie nous comman-

deray. Car ceulx d’entre uous qui plus le monilre.
tout affeâionnez à mes affaires , ilz Proufiteronc

lus â leu r3 familles 8c maifons .

Chacun de uous penfe , que le cas dont il le fen-
tiraeoulpable , ne m’efi incogneu : Et encore que
mon corps foi: abfent , mon efprit affilier à tout
ce queuous ferez ou direz . Ayans celle opinion,
uous ferez Plus aduifez ôc difcretz en tous uoz af-
faires .

Ne cachez uoz richelTes , ny tenez trop fècret ce
que nous ferez,ou uoudrez faire: fçachans qu’il efi:

neceflàire aduenir beaucoup de craintes , Pourles
chofes cachees.

Ne cherchez Par malices 8c fineIÎes Paruenir à la.
Republique: 55 uiuez fi fimplement 85 apertemëc,
qu’il ne (oit loifible âaucun de uous calum nier,en-
core qu’il le uoulfill.

Con fiderez bien uoz euurcs,8c ingez celles man--
miles, que uoudriez faire fans mon fceu : sa celles
bon nes, Par le moyen defquelles acquerrez louen-
ge CDLICI’S moy , quand elles uiendronc à ma co-
gnoiflànce.

Ne uous taifez quand uerrez aucu n s delinquer
contre nofizre Perfonne 85 ellat: mais les reprenez
a: accufez, pourautant que ceulx qui recellentles
malefices,font clignes de mefme Peine queles mal-
faiëteurs. Et ellimez heureux non ceulx quitien-
n eut leurs Pechez feererz z mais ceulx qui ne delin-
quem Point . Car il cil raifonnable que les uicieux

3

n
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foyent quelquefois puniz , commeilz ont merité:
a: les gens de bien ayent l’honneur qui leur ap-
artient.

Ne faines monopoles, ny autres affemblecs fins
mon feeu, a: confenternent . Car telles congregas
rions , qui aduiennent [ouuent es Republiques , ô:
com murmurez, [ont merueilleufem en: dangereu-
fcs es Monarchies .

Ne nous abllenez pas feulement de mal faire,
Ï mais fuyez les chofes efquellcs il peult auoir fouf-

pçon de mal. i .Ellimez mon amitiéfeure 86 diable: 86 uous c6-
tentez del’el’cat prefent , fans conuoiter mutation
en la Republique: tenans pour certain que par telz
troubles,les uilles a: maifons priuccs font ordinai-
rement defiruittes se minces.

Confiderez les Roys n’ellre pas feulement cl et
x leur nature cruelz ou clemens , mais parles meurs
Ë des fubietz. Car plufieurs ont elfe contraints parla
malice deleurs fubietz,ufer de plus grande rudcflc
&cruaure’ enllCtS culx, queleur matu te ne portoit .

Ne uous confiez pas tant en ma clemence,qu’enx
uollre uertu: 85 cfhmez ma (cureté uollre repos:
Carcommc mes affaires le porteront , ainfi feront:

glesuollres. t X in i ;Ilz uous conuient monllrer hâbles cnuers même
uiuans [clou les cou [lumes du païs,ôc obeiflans aux
ordonnances royaux : au demourant ,magnifiquess
aux charges publiques, 8c autres que ie nous com:

mettray. - ’ G in;



                                                                     

s4. ISOC. DViDEVOIR DV PRINCE
Induifez les icunes hommes à uettu,cn lesinllzi-

tuant non feulcmét es lettres, mais auflî les accou-
(humant aux affaires : 8cleur remonllrant par eu-
ures, quelz doyuent effrc les gens de bien . à

Accoufiumez uoz enfans à reuerer le Roy , 85
luy obeïr , ô: leur apprenez des leur naiŒance celte,
difcipline. Car la oùilz au rôt bien apprins âobeïr,

ilz commanderont mieulx , quand il en feta be-
(oing. Et la où ilz feront loyaux a: in fies, ilz au tout
part à noflre profperité: autrementilz feronteni
danger de leurs petfonnes,ôc de leurs biens.’

f chutez uous lors donner grandes richeflesâ
uoz enfans , quand leur pourrez [ailler ma bonne

race. AEPcimcz les hommes malheureux, qui ont faufé
leur foy à ceulx qui fe fioyent en eulx . Car il cit for-
ce que telles gens foyent toufiours en peine , crai-
gnans un chafeun : a: le telle de leur uie ne le fient
non plus àletirs amis,qu’àleurs ennemis .

N’cnfuyuez cculx qui ont acquis beaucoup de ’
biens, mais ceulx qui ont uefcu hônefiement,fàns
faire aucun cas digne de reproche;Car nous uiurez
plusâ unifie nife auec bonne confciencc, qu’auec

tous les biens de ce mon de . r
N’ellimez la malice plus proufiter, que la ucrtu,

8: auoir feulement le nom plus odieux: mais pen-
lèz telle cf: re chacune chofe , quel cil le nom qu’on

luyaimpofé . p wNe portez cnuie a ceulx qui tiennent les pre-
miens lieux aupres de moy : mais efforcez uousde
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paruenirâ pareil honneur: ou à tout le moins fait.
tes que foyez egaux en bonté, àceulx qui nous pre-
cedent en auétorité.

Aimez &honnorez ceulx que le Roy aimera ô:
honnorera, âfin d’obtenir quelquefois femblable
degré d’amitié a: d’honneur entiers moy. N

Ce que direz en ma prefcnce,penfez le en mon
ablènce.

l Monflrez l’aŒeôtion que me portez,plus par ef-
Ë fait que de bouche.

Ne fanâtes choie aux autres , que ne uoudriez
- qu’on feit anous mefines . Et uous gardez bien de

commettre par euure , ce que reprenez de patelle.
Efperez telles uoz euures , quel fera le iugement

qu’aurcz de nous .

Il ne fault louer feulement les bons , mais aufli
les imiter.

Ellimez mes parolles comme loix , 3c mettez.
cine de les obferuer 85 entretenir : pour autât qu’il

fera loifible àceulx qui mieulxm’obeiront , uiure t

comme ilz uoudront. ’
Somme toute , nous dcuez rendre telz entiers

àmoy , que uoudriczles autres, aufquelz comman-
J’dez , ellre enuers uous: Si ainfi le faittes, quel be-
foing cil: il de tenir plus long propos de l’auenir î
Car fi ie me monflre tel cy aptes que i’ay cité par
le pafl’é , 8: nous faiétes uofizre deuoir comme nous

airez accouPtumé , uous fendrez incontincntpro-
fperer uoz maiibns , accroifire ma puifl’ance , fieu»
rit le Royaume , 8: dire riche a merueilles . Il efi:

1



                                                                     

.36 t l 3donc raifonnable , que pour paruenirâ fi grandz
biens, ie n’efpargne rien de ma part, ains porte c6-

fia’mment toutes peines a: trauaux. Mais nous
pour en auoirl’entiere fruition , n’auez be-

foin g d’autrement uousinolefler ou
trauiller , linon de nous mon-

Ptrer toufiou rs bons 86
loyaux fubictz.


