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"AV ROY MON SOVVE-
RAIN srxcnrvu. ’

î I R’E ,puis qu’entre touteslcs

” dignitez humaines la Royale
cit la principale: a: n’y a rien cy

” bas plus agreable à Dieu , ne
plus approchant de fa diuinité,

. vos h que bien te net en toute infli-
ce a: equité : ce nous cit grau heur d’eflreparuc-
nu à telhonneur des uoflre enfance , pour domi-
ner en celte belle 8: ancienne Monarchie, a: com-
mander âla France , qui cit l’une des plus nobles

à: plus renommees regions du monde . Et iaçoit
que uoflrc regne des le commencement ait cité
troublé par lufieurs emotions, fouillât le royau-
me uniucr cllement beaucoup de maulx par les
partialitez eleuees en iceluy : Neantmoins tous
efperent,que comm ’e Dieu a permis telle afllitïtion

tant cruelle ô: gencralc ellre aduenue pour corri-
ger nozuices , ôt nous reduire à plus grande co-
gnoifl’ance 8: reucrence dcluy: Aufli qu’en brief
ayant pitié de ce royaume, qu’il a toufiours mon-

firé auoir en finguliere recommandation entre
tous les autres royaumes , depuis fa premiere fon-
dation iufques â prefent : il le deliu rera encore des
calamitez qui l’oppriment auiourdhuy , muant la
malheu reufe difcorde,où il cil: tombé , en concor-
de amiable: 8c l’horrible orage de guerre ciuile qui
lctourmente oultre mefu re , en tranquillité paifij ,

. e ’ a A ij



                                                                     

PRÉFACE. e4:1

fible .’ Or efians la pluspart de uoz fubieétz a:
plu fieu rs citrique armez pour uoltre femice pen-
dant ces tumu tes : pourtant que ne pouuois de-
clarer ar armes commcles autres mon affection.
8c: fidelité enuers uoltrc M aiefie’:i’ay cirayé la mô-

flre-r par lettres , defquelles i’ay fait iufques à pre-P

fait ma principale profcflîon , en uousaddrelfanc
82 traduifant de Grec en François aucuns aduer-
tilI’cmens furlefaict debien regner en paix 8: en
guerre,prins tant d’Ifocrates 8c Xenophon-À, que.
de Platon 8c Ariflote, qu’on peult abonne rai on
efiimerlaflcur de l’ancienne Grece , ô: lumieres.
de [çauoir . -Carcncore que cognoilrez defia allez
de nous mcfmes les chofes necelÏaires à la conduit-
te de uofire ellat , 8c qu’ayez’continucllement au- .

pres de nous , à: en uoflre Confeil-bon nombre de
fages a: experimentez perfonnages : Si cit-ce qu’à:

mon aduis ne trouuerez mauuais tel prefent con-
cernant entierement l’honneur , grandeur, 8c re-
putation de la dignité Royale : Ains plufiolt qu’il
nous fera trefagreable out eflre tiré de l’antiqui:
ne plus illultre , 8c qu’iFrep refente au uray ôt brief-

uementles conditions requiIEs en un Princeloua-
blev . Plufieurs grands Roys 8: Empereurs mettët
touteleurfelicite’ en l’exercice des armes , 86 en la.

conqnel’tede pais nouueaux . Mais en bien y ad-
uifan-t , lon trouuera elire meilleurâ un Prince des
gouuerner prudemment , a: policer conuenable-
ment (on efiat , que d’cnuahir a; occuper l’autruy:

Confiderant qu’il cit principalement eflably de:



                                                                     

AV non gDieu luy fanant tant de grace , que de foumettre
a [on obeïEance perfonnes innumerablcs , pour
les contenir en la cognoiflance 8: obferuance dela
maye religion : les regir par bonnes loix , dcfl’en-
dre par armes , a: en tout le rendre fi foigneux de

. leur bien , qu’il (oit efiimé d’eulx comme pere 86

i patient . Cen’efl: pas tout que drefrer par terre
grolles 8: puiflantes armees , ou couurir la mer de
galeres 8c autres uaifl’eaux equippcz en guerre : li-
urer batailles ’, gaigner uiétoires ,prcnd re uilles,

conquerir eflatz nouueaux, planter enlèignes 8c
armoiries iufqucs aux cxtremitcz du môde : Mais.
pouruoirâ l’utilité des fubieâz, remedicr a leurs

maulx , les releuer d’0 prenions , exactions 8c pil-
leries indeuës : le rendre facile à ouïr les requefics,
a: plainâes des in ferieurs , cquitable 8c moderé es.
refponfes , prompt àdiitribuer le droitâ chacun,
en procpofant loyer âla ucrtu , 8: peine au nice, 66
(C con uiretellement , qu’on (oit aimé, reneré,ôcï

loué de tous . Ainfi quel’auez commencé faire en

uifitant a: enuironnantnagueres prefque tous les
aïs de uoflre obeïiTance : donnant uous inefme:

Ecnignement audience à ceulx qui uouloyêt par-
lerai uous : [cant au Lia: de Iultice par les Parle-
mens où palliez : conuoquant de pais en pais les;
Eflatz , 8: fanant à tous ordinairement remon-
flrances de uoflre propre bouche . Sans quele da-

cr trefeminent de pelle lors cruellement trauailw
Emtia France , nous ait peu deflourner en l’aage:

’ôcrend relie où nous efiiez encore , ny l’afprctéinr
A hi



                                                                     

6 PRÉFACEcroyable de l’hyuer arreflet par glaces a: neges’

imnioderees , ou par defbordemens exceflifz
d’eauës . Mais furmontât ces diliicultez, auez che-

. miné depuis l’une mer iufques a l’autre z panant-

Seiue, Marne, Saone, Rhofne, Durance, Garon-
ne, Charente, Loire : par tantde belles prouinces’
8: grolles nilles , en uoyant 8c obferuant cu rieufe-
ment ce qui fy trouuoit excellé: 8c: admirable par
nature ou par art . Vous auez exposé uoltrc Ma-
ielté’â ces labeurs 8: dangers, pour entendre par le

menu les affaires du Royaume : cognoiflre les
meurs des fubieé’tz, ouïrleu rs plainétes 6c y reme-

dier: reduire au meilleur ellat que pourriez les
defordres aduenus durant les autres troubles : rei-
glerla religion , reltabliriultice , foulagerles-païs
affligez . Cequime donne occafion de pe’nfer,
que fi les doé’tes perfonnages, defqu elz font prins

les aduertillemens queie uous offre maintenant,
retou rnoyent en uie : ilzfe reputeroyent heureux
d’auoir moyen de promouuoir les beaux commé-

ccmens de nature , inflitution a: fortune , que
Dieu uous a preparez pour uous rëdrcle plus grâd
Roy de ce temps , comme ilz fefForcent faire iul-
ques âprefent par leurs efcritz trâllatez en uoltre
langue : laquelle embellit tous les iours ,’ 8c em-
bellira dauantage , en y traittant telles matieres ,8:
li nous monitrcz à l’aduenir prendre plaifir aux
lettres en les hon norât a: fauorifant . I’ay adiouté

aces Enfeignemens d’Ifocrates 8c de Xenophon,
a: aux Politiques de Platon 8: A rillote,fept Oraif



                                                                     

av ROY. 7fous de Demolthene prince des orateurs, pleines
de matieres d’ellat, deduittes auec finguliere pru-
den ce se clo uëce : à [canoit trois Olynthiaques,
8c quatre Philippiques , par moy aufli mifes en
François :tant ont la limilitudc du fubieét , ne
pour remettre (lis la côionétion de la philofopliie
a: eloquence longuement delaill’ee , a: reflituer
l’ancienne maniere d’orer , perdue picça par l’i-

gnoranccdcs fiecles paflèz. Penfant n’efire im-
pertinent de ioindre en celte maniere 8c par telle
occafion ,Plaronâ Ifocrates [on grand amy , a: à
Xenophon , duquel il fut compagnon foubz So-
crates : puis âfes deux difciples : 8c Ariltote à De-

mollhene , quiflorirent enkmefme temps , 85 tous
deux en un an moururent . Et ce à fin de conti-
nuer ma premiere entreprinfe, qui en: de drefl’er
le &er a: iugement fur lefpatron de ces excellents
autheurs ,tenus pour par aié’tz chacû en (on gen-

re . Vray cil: quele traduire de foy n’ell rat loua-
ble qu’il cit laborieux , 8c uauldroit mieulx mettre
en auant les inuentions pour toufiours auâcer les
arts 8: difciplines :v Toutefois fi on le faiél; â fin
d’obferuer de lus pres leurs excellences , a: le rei-
gler fur la perfîâion apparoill’ant en chacû , il cil:

trel’proufitable ardigne delouange . Comme dôc
i’eufl’e des ma premiere ieunelle effayé daller. le

fiyle fur l’imitation de Ciceron &autres autheurs
Latins : defirant le rendre meilleur,ay recouru
aux Grecz, dont les Romains apprirent tout le
bien qu’ilz fèauoyent , cherchant en Ifocrates la



                                                                     

.8 PRÉFACE.
doulceur , en Xenophon’ la facilité , en Demo.
flhene la uchemence , en Platon la maiellê 85
grandeur , en Ariltote la methode ôt fubtilité:
pour telles uertus attentiuement confiderees 86
entendues , en drelïer une forme d’efcrire plus
accomplie , a: l’accommoder aux meurs du temps
prcfent , felon le moyen qu’il plaira à Dieu nous

donner: pour traittcr plulieurs graues matieres
que i’ay entre mains, se mefmen’ient reprefen-
ter les memeilleufes aduantures de ce liecle tragi-
que , ôt les t’ranfmettreâla poflerité ar uraye hi-

lloire . Orné me fuis-ie arrelté feulementâtra- ’
duite: mais i’ay dauantage expofé les lieux plusdif-

ficilcs, pour uous rendre l’euure plus aggreable, 8c
aux autres qui la uerrôt foubs uollre faneur plus fa-
cile à entëdre.Et d’autant que la Politique ’Ou fcié- .

ce de gouuerner les ellatz publiez confille prin-
cipalement en l’ufage: i’ay amené ou il apparte-

noir, plu lieurs exemples anciens ô: modernes, re.
cueillis des plus illullcrcs ellatz du monde , fpecia-
lemët des prochains de nous 8c de nofire cognoif-
lance : ellayant rend re les caulès ôt tairons de tous
leu rs accidens,fuyuant les obferuations de ces phi-
lofophes 8c autres moyens inuentez depuis par lô-
gue experience, se prattiqué de deux mille ans ou
enuiron . Si n’a cité le trauailpetit , adeclarer pre-
miereme’t en François telz difcours tant haultz 8:
graues,fignamment a reprefenter l’elônolhrepou-
uoirl’elegance &proprieté des autheurs , ui ont
efcrittres parfaittement en la plus perfaittelangue

qui v



                                                                     

l t A V. I R 0 YÏ’. . p
qui fut onques . Mairie ne tcputetayiamais a pei-
ne,,d’entreprendre choie quipuille proufiterâla
France , ou queie peule plaire ânoltre Maief’té : à

laquelle ie dedie a: confirme toute celte euure Poli-
tique, d’aufli grande cenfequenCC que nulle antre
qui ait encores cité faiélze en François : (oit quîon

poile la dignité de la matiere la plus belle 85 la plus
proufitable qui pourroit une: ou qu’on regarde à
’excellcnce des autheurs les plus fçauans a: mieulx

parlans qui furent iam ais entre les hommesJ’efpe-
re incontinent apres que les troubles relens ferôt
appaifez , publierla Polltie ou Repub iqu-e de Pla-
ton, puis la Pediede Cyruszou ieme fuis efl’orcére-
préfenter, à l’imitation de Xenop hon,l’infiitution

I entiere d’un Monarque Roy 8c Empereur: fa refi-
dence , honneur , magnificence : gardes , train de
maifon,reiglementde Cour: departemëtdes gou«
ucrnemens ôt adminifiration des prouinces [ub-
iettes: ordre du confeil,gendarmerie,8t autre pilif-
fancepar terre 8c par mer: maniement des finan-
ces, efcuirie,uenerie,faulcônerie:illultrant. 8c am-

: I - .
plifiat le tout de plufieu rs difcours prins furies plus
celebres royaumes 8c empires quiayët cité de tou-
memoire, com parez les uns au cc les autres en leurs
commëcemens,p rogrez,efi;endues, forces : diner-
fitez de guerroyer,richell’es,polices, definemens:
afin de uoir lefquelz ont cité mieulx fondez , con-
duitz 8c gouuerncz:qui a cité la caufe de leur con-
feruation à: ruine: 8c des mutations notables y ad-
uenues . Ce pédant les Politiques .d’Ariltote eclar-



                                                                     

ro ,E-I’ISTRE.’
cies d’Expofitions au ecque ces Enfeignem ës , (trifi-

rontzeu efgard alacondition du tem s, 6c au grâd
a: long trauail que nous y auons emp oyé .

Dieu conferue longuemët uoltre Maielté, et la
face regner heu reufement en bonne paix dedans a:
dehors le royaume,au bien, honneur , a: accroille-
ment de la Monarchie Françoife. ’ .

A Paris au mois de Feurier, M. D . L x Yl n .

DE VOSTRE MAIESTE.’

Le treshumblc &trefobeïilant lubie: de
4 femiteur Loys le Roy.



                                                                     

. " IlL’ARGVMENT ,DV LIVRE
ensvr VANI.

Par Loys le Roy .A

té) V E L CLV E [age ancien exhortoit le:
f] , grand: Seigneurs, Qu’ilzfiiflëntdiligê’ce
à È?! I éd: recouurer ce lire les liure: enfiignan:

.- 1 commentilzfè doyuentfieonduire , afgudz
J a plufieur: aduertzflèmen: dont on ne leur (Je parler, .
neeejfiires neantmoin: èfi-auoir : Üparl’tgnorâ’ce de];

quelz dz tombent ordinairementenplujz’eur: diger: (gr

inconueniens . Or combien quefe trouuentplujïeur: lie
ure: ancien: (9* moderne: parlant de la conduitte des
Prince: : toutefitunulj a qui en ait faitplue eleg’am-
ment , proprement, (y briefuement gu’lfitrate: , a" qui
plus merite d’eflre leu (9’ releufiuuent . A raijôn de

qui») nous l’auon: mir deuantle: Difiour: de Platon (9’

Ariflote, quifinteerte: trefilo Ele:,graues,0 utiles, mais
au reflepleins de dilfute: (9* confideration: diflïcile: à
entendre , uoire aux fgauans (gr lelleurr plu: dttefltif’k.

Tellement 7148 pour aduenirplus aifiementa leur intelli-
gente , (y acheminera la cognoiflance de l’art olitigue:
nous auons commencé par lficrate: (9* Xenop on trait-
tans mefmefibiet: mauplue clairement aplazfimmê’t,
jan: aucune obfeurité ou fibrilite’ ennuyeufi . Attendu

mefmement qu’ilz parlent fiulement de la Monarchie (gr

Royauté , en laguelle le: Françoiejontnourrie depuis mil
ans : dô’t la cognozflance ejlpluo cô’uenalale àleurs meurs,

a lufige trefitecejfiire . Au regard d’lfizcrater qui eflle

B ij



                                                                     

la ARGVMENT.
premi’erproporé , il fut extradent Rhetoricien ,fbrt and

’ de Platon au Phedre, (9’ recommandé par Cieeron en

plufieur: endroillz de fi: euurer: à l’enuie duquel Anjlo-
te fi meita’t enfiignerla rhetorique , (9’ en eftrire liures:

difimt ejlre laid de fi taire , (r IaijÏer parler Ijôtratet.
Lon dit qu’il eut en don x x . talent: du Roy’Nieocler,

pour lu) auoir drejîé àprefente’ ce: deux Orai- .

’ fins : Itfiuelz x x . talents reniement
filon Bude’,à douze mil efcu:

de France .



                                                                     

L’OR AISON D’ISOCRATES, DV

useur, Av ROY NICOCLEIS’.

Traduicîte de Grec en François,

Par LoysleRoy .,

. iRE,Ceulx qui ont accoultumér
prefentera uous Roys riches ac-
Icoufiremens, fer , ou or mis en!

pl eun te , 8c autres cholès (embla-
, r x bles,dôrilz ont befoing,8t nous:
, «Afin in auez abondance : ilz femblent-

euidemment ce faire,non eninrention deles uous
donner:ains pour les uendre , uoire plus finement
que ceulx qui font publiquement citait de marchâ-
dire . De ma par: i’ellimerois le prefenr hutin elle,
utile , a: conuenablc tant à moy de le nous offrir,
qu’à nous de le receuoir : li ie nous pou-liois morts-
liter fuccinétemët,ce que nous auez à faire,ou cuir!

ter,pour la caferuation de uolireRoyaume, 8c en»,
trecenem eut de uoz fubietz . Plufieu rs ’chofes eue
feignent aux priuez àbien uiure, mcfmement par.
ce qu’ilz ne nitrent enrepos 8: delices,ains font cô--
traintz ion tu ellement trauailler pour leur niezpuis.
les loix par lefquelles les pais [ont gouuernez . Dar-
uâtage il cil: permis à leurs amisde les corriger ou.-

uertement, 8c aux ennemis de les reprendre . En:
cote le trouuêt quelques autheurs anciens.- qui ont.
laill’é par efcrit plufieurs. beaux enfeignemcns de:

B . si],

in



                                                                     

r4 ISOCR. DE LA MANIÈRE
bien uiure : mais les Princes n’ont rien de tout ce;
ci: 8c: eulx qui deuroyët cil te mieulx . inflitucz que
les autres :la plus part demeurent fans correétion .
Car peu de gens fapprochent d’eulx, 8c ceulx qui
fen ap p rochent,rach eut feulement a leur com plai-
re.Parquoy plufieurs les uoyants mal nier de gran-
des richel’les 8: lei ncu ries qu’ilz ont en leur puif-

lance : ont douté, i la nie des priuez uiuans fimple-
mët,elloit meilleure,quet:elle des gtâdz feigneurs.
Car. regardans â’lenrs hôneu rs,tichell’es, 86 antho-

ritez,ilz les ellime’t comme demi Dieux.Mais d’au-

tre partapres auoir entendules craintes a: dangers
efque’lzcilz (ont iou ruellem enr:uoyans les uns cille
mis â mort par ceulx ’elquelz le fioyent le plus : les

autres contraints perfecuter leurs plus prochains
arens: 8: aux aucuns aduenir ces deux inconue.

nidusenf’embl’eulz changent d’aduis,& perdent e-

fire plus expedi’cnr uiu te tellement quellem eut,
qu’aucc tant de dangers dominer toute l’Alie. La
caulèdetour semai ôt delordre tu, pourautât que
lon efiimechacun’ dign e- de regner ,- qui cit la choie

de ce monde la plus grande , a; requerant plus de
loing. Ordoyuenr ceulx qui (ont ordinairement
pas naître perfonne,u,oir ce qui cil à faire particu-
’crement , felon que les cas aduiennent , 8c nous

confeiller par le men u,ce qu’il fault fuyu te ou cui-
terpour laleoncluite depoz allaites, Mais ie parla.
ray feulement en termes gen eraux, 8c monitreray
à quelz exercices uous deu ez addonner , a: quelles
choies delaill’er,p,our acqu gril: lia-rep uratiô de Pain:



                                                                     

DE BIEN VIVRE. î r;
ce uaillant 8c uertu eux . Il feroit difficile iuger clef»
maintenant:fi quand ce traitté fera fait, il fatisfera
à ma promeflc.Car plu lieurs compofitionsuant en

’uers qu’en profe , eflans encore dedans les peu fces

de leurs autheurs, ont donné grande efperance:
toutefois aptes qu’elles ont clic acheu ces 85 mifes
en lumiere,elles n’ont refpôdu a l’opinion que lon

en auoit au parauant conceuë. Si ne fera l’entrep ri-

fe petite,de chercher ce qui a cité omis par les an-
ciës, 85 donne-r aux Monarqu es preceptes ,85 com--
me loix de bien uiure . (hiienfeigne es priuez, il
leur profite feulement : mais qui in flitlllt es chofcs
uertu-eufes les Prin ces 85 fou nerains feigneurs , il
profite tant à eulx, qu’à leurs fubietz, rendant aux
unsleurs feigneuries plus affeurees , 85 aux autres

lestraittemens plus tolerables. - . i a
P au MIE a r ME N T il fault confident que! cil

l’office des Roys . Car fi nous entendons parfaite-
ment la fin de leur charge, 85 regardons au uray
buron ilz tendent : nous parlerôs mieulx des autres
parties. le penfe donc que tous, me? confell’eront le

uray office 85 deuoir d’un Roy dire , deliuter fer
fubietz de calamité , maintenir fa Seigneurie en
profperité, 8c larendre de petite , grande; Pour
paruenir aufquelles chofes , 8c les conduire l’age-
mentzil canaient efirc uigilât,85 mettre peine d’ex-

celler en prudence par dell’us les autresque nons
dominez. Car il cil allez- cogneu , les Royaumes
dire telz, que font les conditions 85 entendement
des Roys: Tellement qu’il n’y a lutent qui ayetanc



                                                                     

a; ISOCR.DELAMANIERE
.befoing d’exercer 85 adellzrir fou corps , que les
Roys leur entëdement . AulIi ne fe ropofent aux
affemblees publiques parla Grece tel’z ieux de pris,
que font ceulx pour lefquelz nous tranaillez chacû
iour . Cecon fideré , deuez mettre peine defur-
monter autant les autres par ucrtuz,qne les furpaf.
fez’de richelfes 8chon neurs:85 n’eltirner la diligen-

ce profiter es autres chofes , 85 a nous rendre meil-
leu rs 85 plus prudens,eltreinutile . Les hommes
feroyent bien malheureux , fi ayans tronué tant de
manieres pour apprinoiferles belles fanuages’, 85
les rendre plus commodes â leu rs ufages , ilz nefe
pouuoy-ent eul’x mefmes aider â acqncrir ucrtu.
Parquoy lino-faulx: doubter,que l’infiitution 8:5 di-

ligencenc. nous profitent beaucoup.
Entre ceulx qui nous fnyu’ront , tenez tonlieu r3

les plus fages pres nollre pe-rfonne,85 retirez les au-
tre’svdetoutes pars comme" pourrez , fans delaill’er

ou mefprifer aucû homme de fçauoir 85 de reputa-.
110114 Soutient oyezles,parler-,85 apprenez d’eulx,
85 nous rendantinge entre les moins fçauans, taf.
chez de neincre les plus d’oétes par uollre diligen-

ce. Par ces exercices deuiend rez incontinët tel,que
nous anôspropofédîeuoir el’treun uray 86 accoma.

ply Roy,fçachant droittenientadminiltrerl’Eftat
de fou Royaume. A quoy nous pourrez nous mef-
mes beaucoup aider , cognoilfant n’ell re feant les
.meilleu racllre gouuernez parles pires, 85 [calages
par les ignorans. Car tant plus qu’au rez à defd’ain g

ignorance d’autruy, d’autant exercerez mieulxôc

’ ’ ’ alfcurercz



                                                                     

’DE B’IEN’J R15 NM?) Pl a
alï’eurcrez uollre ingement .. Voicy d’un doyuent

prendre leur. fondem ent,cenlx qui entreprennent
’ faire quelque chofelouable. . s un. a. .... LI

En culte il connient aimer nolire peuple, 85 no-
lire pais. Car il ellimpollible bien gouuerner Cth
uaux,chiës,hommes,oua notes chofesiqui ne prêt
plaifir â ce dontil a lacharge. ’ . ’Î Î: il n ï a

Soyez lbigneux de uollre peuple , 85 tafchez fur
tout commander a uoz fubgetz donnent ent:conli,.
derantlcs eliatz populaires , 85 autresrepnbliqucs
du ter plnslonguement , quimieulx traittent leur

peuple; - , i j . , . ’se Lors g’ouuernerezibien noirté peuplc,qnand:ne
lêlàilfere’z deuenir trop infolenr: 85 ne’pcrmett’rcz

toutefois qu’il foit foulé ,85 opprefsé: ains donne.-

rez ord te que les. plus gens de bien ayons. les) honj
rieurs, 8tles autres nefoyent en rien iniuriez I Ce
font les premietes 85 principales confiderations,
que lon doit auoir en un bon gouuernement. ’

Changez . les loix ’85 façons de uiureqn’i ne lotit

bien ellsablies. ’853auzlien d’icellcs en trouuez de b3-

nes , ou en fuyuez ce que ucrrez ailleurs’bien fait; t

Cherchezleslloix nilles , utiles 85 conuenantes
a elles :mefmesuj85 lefquellc’s engerildrentpeuï de

proces entre’iiozfubieiz , 85’iceulx facent ingef 85

decider bri’efuemenr. Les loix bien Ordôneesdoya

nentanoir toutes ces qualitez .a 4 .: . s.
:Propofezltiy’erâcenlx qui trauaillenthônefllea-

ment ,.85peine aux plaidentsôcautresqui tafchét
âniu te parl finelfes 85 tromperies :vâ finque’noz
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l Ifubietz,pourcrainte de perdre ,f’abftiennent de
l’un:85 que, fonbz l’efperance du profit , ilz foyent

plus enclins â l’autre . ’
Donnez ingemens fur les differens d’entre uoz

’ lubietz fans faneur , 85 nOn contraires les uns aux
autres :85 decidez ronfleurs d’une mefme forte les
cas femblables . Caril cil decent 85 profitable ,
que’la uolonté des Roys foit immuable ,qnant au.

. ait de la inflice, comme cil celle des loix bien

ordonnees . ’ ’ i
Gouuernez uoftte Royaume, Côme feriez uo-

ftre propre maifon , gardant en nollre façon dg
uiure une magnificence Royale, 85 en tous ne:

affaires une foignenfe dili ence, à fin qu’ayez hèr-

neur 85 fuffifanee enfemb e. -
x Ne moufliez uoflre magnificence es grandes

defpenfes , qui font toutefois de petite du tee: ains
aux chofes fnfdiétes , a acquerir belles poll-’elfions,

85 à faire plailir aux amis. Ce font les urayes
85 certaines defpenfes , qui ne periffent point ,
85 qui apportent à nous 85 a uoz fuccelfeurs plus
de ruit, que ne fe monte l’argent qu’on y aura
employé.

flânerez Dieu cula maniere qu’ontfait uoz atr-
cclh’es . Etcroyezneluy eltre l’acrifice ou adoraa

tien tant aggreable,que de nous rendre homme
ucrtueux 85 droitturier . Car il en: a croire que
tel2 erfonn’ages plaifcnt plus à Dieu, que ceulx
qui liiy facrifient grandqnantité de belles .
r Baillezâ uoz proches parent les charges plus:
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honorables , 85 à uoz plus fideles (bruiteurs , celles
qui nous font d’importance. .’

. Et penfez la fente garde de nollre corps ellre la
uertu de nez amis, l’amour de uoz fubgerz , 85 uou
lire prudence. Ce font les urais moyens par ler-
quçlz leu - peut acqnetir 85 confetuer les Royau- ,

mes . , , - - A I 1 . jPrenez garde es familles 85 maifens particulie-
res , &eflimezles prodigues def endre le aoûte.
85 les bons mefnagers nous enrichir . Car tous les
biens des fubietz fiant àlenrs Princes &Seigneurs .

Soyez toulionrs ueritable , 85 tenez ce ne ro-
:rnetrrez : tellement qu’on adieu te plus defoy a uo-
chfimpleparolc. qu’aufsrm en: das autre»

V Rendez uollzre Royaume accellible aux effran-
-gers : 851cm ermerrez qu’ilzy pnilfent feuremêr

trafiquer 85 usiniure. . r ,. Pr’eferez ceulx qui nous demanderont , a ceulx
qui nous uoudronr donner . Car nous ferez plus
ellimé en donnant, qu’en prenant: 85 honorant
ceulx qui nous;.demâdenr, acquerrez plus de loua?-

ge tuners les autres . I w4 Fairres nous plnllolt aimer que craindre : 85 ne
foyezcruelvconrre ceulx-quin’onr rien delinqne’.

Car comme nous porterez entiers eulx , ainfi fe-
ront ilz afl’eétiônez enuers nous . Et li nous nous
lez ellre craint , il faudra necefi’airemenr que crai-j

gnez .. -- ’ j t . q ,’ Soyez feuereâ enquerirles deliâz : 85 clemenr
âimpefer les peinesm’eindres que les fautes . Et

c ij
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ne gouuernez aoûte Royaume par rigueur 85
cruauté, ains par Clemence185 prudence ,ïnous
moulinant feignaixdu bienide uoz: fubgïetz,

i. .7 ;. . a Z’lî*:’’ ’ Mdnlirez’ nous belliqueux , entendant l’art mi.

j litaiçrer’, réparant ce qui el’t necell’aire à la guer-

rc7 Et au relie aimez la paix U, n’ufnrpât rien d’un;

trayeuse droit. Et’tfâ-irtez uoz naines qui "font
moindres Seigneurs que uous’,"t’our ainfi que nom
-’drie’z’el’tretraitt’édes’ autres plus grands que nous

nettes”; :Auflî meunerie-n guerre figurément;
ains peurlesï chofes feulement , dentebtenant la
’niétOire, nous aurez proflir: 85 ne defefiimez ceulx
qui (par; riaiiicnz’ îliennelie’menil gaurs-imitent

"n’amqnenta’nec perte; I il - 5* . - W
76’ i’R’eput’ez magnanimes nô ceulx qui uéulét plus

arquerir qu’ilz ne peunentreni’r-zaîns change ap-
pétait eho’fèé’dïôyfëne’s ,’ 85 d”ieelles nier; nér- about.

9 ’ Imitez mon Ceulx qui: ont grandement aceren
585Ïèllendtrleur Seigheu rie titrais ceulx qui ont usé
embaumement: qu’ilfi moyens .1 il rira-sils rie.
putez lors urayement heureuxïg’ne’n quand-auriez

’r’èdnit par for’ce’85icrainte tout le monde en uollre

purulence?! Maîsfi citant tel qu’ïl’a’ppartîe’ntfic

’übns’geuule’tnanefclbnîletcmps ;*1appççe’z”l’ehofès

moyennes , 785 foyez teufieurs peinturai dore f qui
’nonslbrabelbing. J l l K14 "W ’ a

Retenez en iiollzre amirié,nô pas tous ceulixiq’iti
in: déliteront rains «un qüe’COg’iâoiffrez appro-

[1’

3’ dicta-ruoitrcnarurèl a. Nen’iiüâlefqueli’pfehdlèz

k3 s)
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plailir: ains aneclefqnel’z conduirez plus liuremét-

l’eflzat de aoûte Royaume . * - ; * - l
; flanquerez ubusfoignenlîsmétde mon dein’elii.
qnes 85. familiers .: 85 penfez que tous les ’antres
nous ellimeront tel , que leur ceulx auee lefquelz

connerfezerdinairement . . .
Cômetrez’anx affaites anfquclz nousne peur-
rez alliiter,te"lz perfennages dent n’ayez blafme

on reproche . ’ .- *
Nepenfc’z uoz ceulx qui louât tout-ce que

uousid’rttes ou faines muais ceulx qui modeliemét

reprendront uozfanres . Et dônez liberté de par-
leraux lèges; âfin d’anoir leur aduis es chofes dou-

.reufes,.’î -. ’.Prenez garde à ceulx qui flattent finementz8t à
ceulx qui nous aiment , 85 fanent de bon cnenr t
afin que les mat-ruais n’ayrnti plus de; credit en:

nersnons , queleSbens. a - J ’ , - t r
Entendez- les propoz que tiennét uoz’fnbgetz

les uns des autres : 85 mettez peineriez pognoilire:
tant ceulx qui medifent , que ceulxidefquelz lori
mefdir I: punill’anr l de: mefme peine .les’vcalumnia;

terris , que feriez les malfaiéleu rs mefmes . .
: i :1 Epcnmamdezinouslmefmcs , aulli bien qu’aux.
autiæ.i:;Erdii’md elli’ele uray, office d’un Roy a

non fall’ubgetsi’r alèsplaifirsza’ins côrenirpluliellir

fes afi’eériôs ,quefesfubgetz. r. .. ., gr a r; ,’
«a en: acculiez facilement ouïtgicrtmentxauçune
Émiliarirét .7 En nons accoull’nm ez. prendre plaili r:

àtelz exercices, dont acquerrez honneur ,. antipy-
C il);
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’ paroilfez meilleur enners le môde .

Ne cherchez pareillemét repuratiô’es chofes ui-
les, q font ordinaireme’t les bômes de baffe rôdiriô,

85 mal côditionnez : mais fuyneznertu feulement
en laquelle les mefchan s n’ont aucune part.

Eliimez les urais honneurs , non ceux qu’on
nous fera en public , auec crainte: mais quand uoz

’ fubietz a par eulx auront en plus grîd admiration

,7
gnoftre nertu , que nolite fortune.

’ S’il adnient qu’aucunefeis prenez lailir es cho-

fes baffes ou uiles , n’en donnez rien a cognoillzre,
&apparoill’ezroufiours uaqn et aux grand es. --

Ne penfez les autres deneir uinre modeltemêt,
85 les Roys defordonneniët : Ains fautes que ne?
lire medefiie foi: exemple à tous : pourrit queles
fubietz enfnyuenr cômunément les meurs 85 con,
diriens-de leu rs Princes . Et nous loir un certain
ligne de noltre bon gouuerneme’r’ , quand .uerrez

nezfubietzde-nennz lus riches , 85mieux uiuans
par neflre fein g 85 diligence. : e
’ Mettez peine de laitier à uoz enfans b6 renom,

plulioli que grand’ richell’e :el’nn ellimmertcl ,1 8e

l’autre peu durable . Et arbon renom les richel;
l’es facquierenr : mais e . bon renom ne le peul:
achapter par richelfes , lefquellesfonue’tefois font
polfedees par-gens-inntiles : mais la nerru ne tout,
be iamais mon es hommes excellens. .

Soyez fomptueufernët accenllzré ,82 nous gou-

uernezes autres chofes modeliemenr , commeil
cit feant aux Roys, à fin que ceulx qui nousnerrôt,
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nous reputëtdigne du Royaume: 85 les autres qu i. l
canner eronr anec nous , pour nollrc continence,’
foyenr de femblable op mien.»

Regardez bien ce que direz 85 ferez: par ainli
nous fandrez moins. Il n’eli rien meilleur qu’ob-
ferner 85 entendre les faifons 85 opportunitez des
temps : mais quand elles font deutenfes,il nanlt
mieux peu faire que trop: pour autant que le peu
approche plus du moyen , que l’exces .

Soyez ciuil 85 graue : la granité cil [came a re-
gner : 85 la ciuiliré nccelfaire aconuerfer entre les
hommes: qui cit toutefois la chofe plus difficile,
que nous ayôs iufqnes rouchee . Car lon neid l
communementles hommes feueres elire odieux y
85 ceulx qui nenlenr apparoilire trop gracieux , e-
llire contemnez 85 mefp rifez . Parqueyil fault re-
nir quelque bourrelle moyen en ces deux chofes,
85 cuiter es inconueniens de l’une 85 de l’autre.

v Qqand nous uoudrez fçauoir perfaiétement ce
que concerne uolire ellat z mettez peine de l’en-
tendre par doctrine 85 ex crienee . La doctrine
nous enfeignera la uoye de bien faire : 85 l’exercice
csaffaires particuliers , monitrera le moyen d’en
bien nfer, felon l’occurrence des cas .

Propofez nous fenuent denanr les yequ les cas
&fortunes quifont adu en très , 85 aduiennent or-
dinairement,tant aux grands qu’aux peritz: en te;-
memorant le pafsé , nous pou moirez mieulx si
l’adnenir.

Silesprinez nenlent mourir pour acqucrir hon-
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v’ rieur: à plus forte raifort doyue’t les Roys faire cho-

les, par efquelles enlx uiuansToyent honnorez,re-
doutez ,85 ellimez partout . V

Perpetuez uollzre memoire plnltolt paruoz ner-
ï .ruz, que par liantes 85 images.

Ponrnoyez principalement à la feu reté de nous
85 de uollrc royaume : Maisfi’necelfité nous con-

traint hazardet : aimez plullollt mourir hon molles
ment,que regner hontenfement.

Souuienne neus partent que nous clics Roy: 85
mettez peine de ne faire rien indigne d’une li han--

te dignité. l ’ .’
Ne permettez peri r route poll-te nature â.-

fois : mais puis .qu’aiIezle corps mortel , 85 l’aime

in) mortelle , perforcez nous lailfer la menieire de

l’ame perperuelle. . .Parlez forment de chofes bourrelles :85 nous a’ca

ceuliumez penfer 85 faire , comme le dures.
A Executez prôptementl’cs chofes que nous trou-

uerez parconfeilbonnes 85 necelfai’res.

.Imitez les euures de ceulx dont efiimez la reg
nommee: 85faittes uousmefmes ce que confcillea

riez a uoz propres enfans. ,
erz de ces ad uertilfemens , on trounez mieulx.

Et ellimezfa’ges non ceulx qui difpurent cuticule-

u

g ment de petites chofes : mais ceulx qui parlent bien
t a propos des grandes: ne ceulx qui prom errerieanx
’antres felicite”, 85 font foufftetenx : mais ceulani
parlent modeliem ent d’eulx mefmes, fçauent cour
uerferane’c les hommes , 85 manier affaires: 85 qui

’ ne fe



                                                                     

DE BIEN REGNER. ’ a;
ne fe troublent aux changemens deeelie nie , ains
le conduifent fagement, tantes profperitez qu’es

aduerlitez. 7 ’ ’ . a: ’ ’
Ne nous efmetueillez li en lifant lesprecepteu rs

fufditz, nous en trouuez lapluspar’t dont auiez au- ’
parauant la cogneill’anceLauffi e fçanois ie trefbië.

Car il ne faultdonbter,qu’en ligrâd nôbre de pri-
uez, 85 entre tant de feigneurs , les aucuns n’ayent
dit telles fentences,851es.aucnns k’SiQndt ouyes Idi-

re,ou tien prattiqner , on bien les aient enlx mef-
ines fuyaies . Aulfi en parlant des meurs , 85 men-
liranr la’maniere de bien uiure,il nefault chercher
nonnelletez,ne controuuet epiniôs effranges , in-

. croyables , "85 elloignees de la nie Commune : ains
faire cas de celny’qni penlr cueillit les fenren’ces En

mecs es entendemens des hemmes,:85 icelles redi-
ger par efcrit en termes propres 85 elegan’s .

Orcombien u’ordinairement tous effimentles
poëmes 85 oraifons qui enfeignent a bien ninre:
toutefois ilz lifent plus uolôtiers les liures plaifansg

’ que les utiles: 85 leur en aduient tout ainli. ’â
ceulx qui neulent corriger 85 reprendre les faillît:

ü d’autruy,qnetous louent: mais nul uenlr ouït leurs

remoulirances , ny ninre anet eulx : ains aiment
mieulx connerfer anec les deprau ez, qu’auec ceulx
qui les dinertill’e’nt du mal. De ce nous ferons preu-

ne fnffifante les eunres d’Hefiede , Theognis , 8c
PhoCyllide poètes anciens, que tous confelfent a-
uoirtrelbien dit,ce qu’cll necell’aire à la nie humai»

nezroutefois ilz fnynent plu Roll lents errcu rs ,qne
- D

l
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les beaux prece tes que ces hommes fçauans nous
ont lailfez par efcrit. Dauantage qui tireroit des ex?
cellens poètes les paffages elegans ( qu’on appelle
cemmuuement Semences) efqnelz ilz ont plus la-
bouré,il en aduiendroit autant . Car ilz ortoyent

- luflell: une farceioyeufe , que tel2 precepees atti-
ficiellemêt compofcz . Pour abreger, li regardons
en general le naturel des hommes, nous treunerôs’
la pluspart d’en-1x , ne prendre plaifir aux faines
niâdes,ny aux louables façons de uiurc,ny faden-
Ineraux difciplines profitables, ains fuyure nelu-
ptez totalement contraires à raifou . Et iaçoit qu’ilz

[emblent aucunement enduraus 85 laborieux: ilz.
ne fonrtoutefois rien bon nyhonnellze . Comme
donc feroit il poffible , en confeillanr ou moulinât
àtelles perlon ues quelque bonne chofe, leur com-

. plaire? (lui onltre ce que dit ell,porteutennie aux
eus de bien , 85 repurent les limples 85 modcfles

à: 85 fuyenttellementlanerité , qu’ilz ne nenlëu
entendre a leurs p-rep res affaires,85 con neitent figer.
noir ceulx d”autruy? Chu danâtage aiment mieulx
endurer en leu r stups , que trauaillet de l’efprit , 85

pouruoirâ ce qui leur cil: necellaire? On les noir
cemmuuement freqnentans 85 parlans. enfemble
fentreininrier: 85 quand ilz fout fenlzr, ne penfer a
rien de bien,ains confiants fonhaiter, 85 n’eftre ia-

mais conteus.Ie ne parle pas contre rons,aius con-
tte ceulx feulemè’t font enralchcz de ces uices.
IIell donc certain , que ceulx quineuleut faire ou
efcrire ce qui plaile à plulicu r5 , ilz ne doynët cher-
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Charles marieres plus utiles ,"ains les. ptopOz fabu-
leirx,lchuelzfeyent plaifa usa onyr: 85 neâtm oins
falchent,quâd les querellcs’85 combatz y m turion -

nez font tellem eut teprefeurez es ieux-85 theatres,
quiz femble’ntelireâ la Lierité aiuli aduennz. Par-
qnoy Homere 8c les poètes anciens , innenreu’rs de

tragedies,fout dignes de grande lonengc’:lefqnelz
cognoilfaus trelbié le naturel des hommes , ilz ont
ufe ces deux maniercs d’cfcrire en lents poëlies.
Homere feint les combatz 85 guerres des demi-x
dieux. Les tragiques ont transferé les liftions 85 fa--
bles poétiqu es aux mais combatz 85 aé’tiôs humai-

nes, a fin qu’elles nous fuirent non Enlemenr reciL
tees,mais auffi reprefentees à l’œil . Parlefquelz ex-

emples il ell: allez enidcnt,que ceulx qui neulent at-
traire le cueurdes auditeurs,ilz ne les deynent cot-
riger , en Confeiller : ains efcrire , 85dire ce u’ilz
penferont leur eflreaggreable . Ceay-ie toue é, à
fin que nous qui elles fi grand Seigneur, ne mefu-
rez comme le nulgaite les chofes annelles , ’85 les
hommes debien , par le plailir feulement : ains les
approuucz,85el’timez parleu rs eun res refitables.
Etcem’oien .qneles hilefophes en par ’ des exer-
cicesde l’efp rit, ne eye’t d’accord,aius les uns pre-g

mottât par difputat’ious, les autres par oraifous
litiques 85 autres raifons,rendre leurs difciples lus
(ages : ce neantmoins ilz conuiennent tous a ce

u’un homme bien appris , doit faire (on proufit
de tout.

Parqnoyj toutes contreuetfes lailI’eesfi prenant
ï]
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ce qui ell leplus certain , faittespreuues. des hem-’-
mes: 85 premierement regardez ceulx:qni.nonslcô-.
feilletout fagemenr , felon l’occurrencedes occa-
fiou 5,85 exigencedes affaires: En fecond lien ceulx
qui fçanent parler generalement des chefes, reict-a
tans loin g de neusles autres qui ne (canent rien, 85«
ignorent ce-qu’il fault faire . Car qui ne proufitea’v

fey m.cfmc,85 niell: fa e, il ne peu rroit inflrnite les
autres,eu les b’ië côfeifier. Donques nous ne pour-r
riez trop honneret les hommes de bon feus ,* qui.
uoyent’ clair aux affaites : cogneiflant certainemët

que le plus grand bien qui pourroit adpenir aux.
grandzfeigu enrs,c’ell: d’anoir aupres d’enlx quel--.

qnes fages’ perfounages, qui bien les confeillent 85
addrelfeut âla conduitre de leurs affaires ..
r I’ay red igé par efcrit ce qu e ie péfoiscennénable

9’. uoflre gonnern ement , 85 nous ay uouluîhennoê.

ter de ce,dent Dieu m’a donnéla faculté . Fautes
dôc en forte qu’à l’adueuirlô ne uousptefente plus.

ces dôs,lefquelz,comme ila elle’ dit"an.c6mence-,

ment, uensachaptez plus cher desaurlre’sqninous
lesefl’re’bt,qne des marchands qui les-treuillât r ’A ins- ’

accouftumeznens recenoir les; annoncez tout:
plus nue nolis [bruirez fouirent , moiànsile’lnfcteu

lissais les rendrez meilleurs ’85 de grande uas

Aun.i..2,ï,. ’i..i,-. .H. v; . .. .
.Jf.-’- :,’,’.r.”t’,-’i i7 ’I il ’hl’ U... l Li) .’.,



                                                                     

n ’zg..exIl L 1p . .. , . a,A ne V»MvanïNu’rï’noivMini A5;

atavi- smes si il; f
1’)’l ’ ;: 1cv: au, zist-.91 . È -’ f. u full! ..

l se curares s encanaillement» ," enfitï
gnecn la petfônne de N icocles Ra)” de Sala-f

au en ijrel,ïqu’il introduit parlant au:

e - " ïjîtôicœ ,»- enuerr
fins-fichier: , ’desfitlt’etz "entier: leurPrt’nce’. Etpour

lerinduire à obéir , Üfecontenterdu gouuernement
prefint- , ilïleurremôflre enfremier lieu , que l’effatMo-.
narcln’que e]? maillera-que nul "autre; ’Secondement,7’u’il

ejlleururay (a: naturel S etgneur. -Tiercement, qu’il
toufiours monjlréenuert culot tant iufle (9* modere’ , qu’il ’

merite cayie dignité : nonfiulemë’t ù’caujè de [et ancejlres,

mais 412])? par [a uertu propre . Finablement toutes ces
chofir t’en au long deduitet , il leur baille precepte: de

lien uiure , (a: fi figement conduire en Monarchie .
Le commencement contient le: louanges des lettret,ey:-

de l’eloqucnce . hyperfin, ligue ou ajÎociatt’on militaire;

Or comme ceulx qui entrê’t en ligue: afinfiuet (a: defem

fines ,fajjèurent le: un: des autre: refiel’liuemê’t parfir-

mensfitlennelz : Ainfi le Prince commençant à regner ,.
iure garder àfisfitbt’etz leur: priuilege: ,fiancloife: , (ne

libertez , (71e: bien traitteren toute: chofêr . Et les-fil:-
ietz luy promettentfidelité àolc’zflânce . Xenopbon li-

ure 8 . de la Pedie introduit Cambyfi: parlant ainfiaux
Perfit (a: à Cyrus : le fins d’aduis quepar fitcrifice pu-

blique,c’7 en la [Infime de: Dieux qui feront tefmoingrn
D in;
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140115151462tüfimordniêmlalé’mîlëtwnîe’eî7141me-

par : Premieternenf 508:1:ng , fi guelqpe eglranger
mouuoit la guerre aux Per et attrapant rompre le: loix
de ce fait, promettent dfinerfecourt duollrepatrie de tou-
te uojlre puijfitnce .’ PareiUèment nous Paf: fi quel-
qu’ungourcltafl’oitfiartrabifim ouiautnement ,pn’uerÇye

rue de [on empire,fairenouueautê ou relellt’on cô’tre lu),

iurercz lu] aider (a: obéir entour ce qu’il, nous cô’manp-

dm. Bru-Mai rai peut levreau: devenons-û in si d’un
maranta..- ditïAriflote a ., de: Politique? , chap . .1.
c’efla dire. , que la ligue cil naturellement injlituee pour ’

fentrcfi’courir en guerre ,contme fi le poix attiroit [daman-5

, tagaxuwamdç Mangloratfincontenantlet myëiï ,3
j propresâ entretenir la bonneintelligen-

- ce (a: amine mutuelle entre
le Prince enfla. . r ’

’ ai: .. r L
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crares,ou du deneir qu’il-cenuie’nt garder

refpeé’tiuement entre le Prince il
.85 fes fubietz . e « » r

’Tr’adui-t’de Grec’en’François,”’ ’ .

Par Leys’le Roy. , .

V c VN à blafmenel’eloqn euse,
ï 85 reprennenrceulx quiellud’ie’t

l’ 5. à aux lettres, leur reptechans n’y

æ; ’ cenfommer tant de temps pour
’- arquent uertu , mais pour leur

.. . I ’ pronfit partienlie’r . le leur de-
manderois nolon tiers, nis qu’ilz font en celle api»
nein,pourqnoy ilz bla nient ceulx qui defi têt bien ’

parler, 85 louent ceulx qui confeillent bien faire?
Car l’ilz l’arrellent au pronfit , il en ya plus abien

faire,que dire: 85 fent- merneilleufernent ignoras,
fila n’entendent comment nous hannetons les
Dieux,cxerçonsinflice, 85 fuynons les antres ner-
tnz: non â fin que foyons panures,mais pourplalferil -
plus henrenfement uol’tre nie. An moyeu déquey;

ne font les exercices a blafm et, qui apportent anet:
uerru richelfe: mais les hommes qui fonbz couleur
de prudence , galienr malicieufemeut les affaires,
85 par leurbeau parler deçoy-nent le monde, n’a:
fans de ces graces, comme il cil requis . Vrayment
ie m’efinerneille , que ceulx qui font de tell: aduis,
ne difent anlli mal des richelfes , de la force , 85 de:
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shardieli’cl. Car fi Pour les trompeu rs’ 8c menteurs

ilz hayïenr l’cloquencel: ilz deutoYenefemblable-
m enr blafmer les autres bonnes chofespourauranr
qu’aucuncfois ceulx qui les ont , en abufenr , à: en
.fon r tort àbeaucou P d’autres .Tourefbis il ne feroit

raifonnable uirupererforcel, iàçoir queles aucuns
harem les premiers qu’il! rencontrenrzne Pareille-
menr diffamer hardieŒe,Pourles meurtriers,ôc re-
ierrertotalemét laimaliçe des hommes fur les cho-
fes : ains reprendre ceulx mefmes qui abufenr de
leurs biens, &oEenfenr ceulx qui deu royent aider.
Maintenanrîgnor-ansla uraye raifon de difèerner
chacune choie , ilz ,blafmen-ty generalem en: l’elo-
quenccl: 6: fourrellement aueuglez ., qu’il; ne c0.
gnoilïcnt qu’elle de la principale calife detqurcs
les cômoditez que nousauôs en çefleuiehumaine,
Car nous [hm Mesbeaucoup moindreè en; airelle,
force , 8: Plufieurs autres chofes , que les bel’ces
brutes . Mais ayans de nature le moyen de perfu-
d-ejr les uns aux autres, , ô: communiquer enfemble
noz nolontez : nous auons delailÏé la uie fâuuage ,
edifié nilles, eflably loix,inuenre’ les arts: T elleme’r

que la parole a 6&6 prefque lafource de toutes ,cho
fes inuenrees par les hommes ’ Elle a Premiere’mëe
feparéle bien d’auec le mal, l’honneflere’ d’auec le

deshon nefle : fins laquelle difibrenee il feroit im-
ofliblefafl’embler les uns aue’c les autreç’ Par elle

nousblafmons les mauuais, &louons les bons : in-
firuifbnsles ignorans, 8c efprouuons les [âges . Car
le bien dire cil: un grand figue de Prudence: 8:13

I . parole
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parole uraye , honnefie à: iufle , cil l’image d’un

cueur bon a: entier Par [on moyen nous difputôs
des chofes doubteufes , se recherchons les incog
gneuës . Carles mefmes raflons , dont en parlant
nous ufons à perfuaderferuent aufli quand ion de-
libere des autres chofes : &.appellôs Orateu rs ceulx
qui fçauent bien harëguer es allemblees publiques:
8: efiimons prudens ceulx qui difcou renr fagemët
des affaires en leu r particulier-Pour abreger , nous
ne trouuerons rien bien fait,fans cefie faculté : ains

la parole dire guide de routes bonnes euures 8c
louables de’liberarion s : 8c ceulx eflre fort prudens,

qui en fçauët bien ufer Parquoy ne deuons moins
haïr ceulx qui oient oultrager de paroles l’eloquë-

ce 8c la philofophie,que les facrileges 8: uiolateu rs
desfaintz temples des Dieux. Or Côme ie rrouue
bonnes routes manieres de parler 85 difputer , tant
peu proufitables foyent elles: urayéinër celles font
dignes d’un Roy,&: prïcipalemér âlouer, qui nous

apprenent à bië uiure se gouuerner Republiques:

qui enfeign enr les Princes comment ilz doyuent
traitterleurs fubietz, 8: les fubietz (e conduire en-
uers leurs princes . qui font les urays moyens pour
faire accroiiire 8: enrichir les principautcz.

Vous nuez ouy d’Ifocrates au trairté precedét ,
cômeil fault regner:mainrenâr ie fuis deliberc’: re-

monfirer, quel efi le deuoir des fubietz enuers leur
Prince , qui depëd du premiermô en intëtiô certes
de faire mieulx que luy , mais d’autant qu’il m’eflt

plus conuenable qu’à nul autre,parler au ce uous de

’ E
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celte matiere . Car fi ie ne uous donne à entendre
ma uolonté touchât ce u’auez à faire ,ôc par igno-

rance contreuenez à ice le , ie n’auray occafion de
me plaindre de uous: mais fi aptes nous l’auoir de-
claree, uous elles defobeïfians : lors ie me courrou n
ceray âbône caufe côtre les rebelles. Or pour uous
induire â entendre 8c accomplir mes commande-
mens, ie ne uous declareray feulement ce qu’auez

l t âfaire, mais ie uous ueux premierement remôitrer
comment deuez maintenir cefle forme de republi«
que, non feulemëtfpar neceflite’,ôc par ce que uous

auez toufiours ain 1 ueicu:mais pour autant qu’elle
cit meilleure que nulle autre. En aptes comment ie
n’ufurpe ce Royaume iniul’temët fur l’autrujr, ains

le tiensiuftement,ôc fainé’tement, tant de par mes
autres predecefTeurs,quede par Feu n16 pe’re,8c par

mon moyen. Toutes efquelles chofes bien enteno
dues’,il n’y aura celuy d’entre uous , ui ne le iuge

luy mefme digne de grand repreheniîion , fil con--
treuient â mes commandemens . Donques pour
uenir à noilre propos , il n’elt rien plus pernicieux
es gouuernemens politiques,que de remun erer les
mauuais comme es bons : a: rien plus iufte , que
ceulx qui difl’erent de m eu rs ,diHeren t aufli d’hon-

. neurs . Or es comrnunautezlon obferueprincipa-
lement l’equalite’ , a: procure Ion foign eufement

que nul fefleue par dans l’autre, qui cit au grand
auantage des mauuais : mais les gens de bien (ont
auanccz es Monarchies , 8c tiennent les lieux (clou
qu’ilz ont merite’Æt iaçoit qu’il ad uienne quelqu e-
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fois autrement : fi efl neantmoins telle l’inten tion
dela Monarchie -. Si lon confidere les inclinations
naturelles des hommes, a: leurs euures , il n’y aura
celuy qui ne confefl’e la Monarchie meilleure . Ou
el’t lhomme de bon fens, qui ne fouhaitte plus coli;
uiure au lieu ou [a uertu [oit remuneree, qu’auec la i
commune , où demeure incogneuë a: mefprifee a
Encores la iugetons nous plus iufte , plus modem:
a: fu p ortable, d’autant qu’il cit plus facile d’obeir

â la uo "onté d’un (cul , qu’a la fantafie de planeurs:

ce qui feroit aifé âprouuer par plu fleurs autres rai-
fons, mais celles cy nous fuflîront pour le prefenr .
Au refie,que la principauté d’un [cul aye l’auanta-

ge à deliberer ce qui cit â faire,& l’executer dextre-

ment : il fera facileà entendre, fi la conferons auec
les autres fortes de gouuernemcns poliriqu es,& re-
cherchons lcurs difi’enrences principales. Es com-

munautez les magiltratz (ont annuclz , qui (ont
pluûofi depofez , qu’ilz ayent commencé à enten-

dre les affaires , a: en auoitaucune experience: Es
Monarchies font a uie : a: encores que les officiers
eulÎent moins de feus à: d’entendement : toutefois

par le continuel cxercice,’8e longue experience ilz
deuiénent [çauanS’Ilz negli gent beaucoup de cho-

fes,fe repofans les uns fur les autres : mais nous ne
lamons rien en arriere,uo”yans que tout doit palier
par uoz mains . En onltre , les gouuerneurs es oli-
garchies a: republiques, par leur ambitiô priuee ga
fient le public z 8: les Roys n’ayans a qui porter en-
uie,le couferuent au mieulx qu’il leur cil pol’fible.

E ij
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Dauantage, ilz perdent fouuent les occafions, par
ce qu’ilz confommët la pluspart du temps en leurs
negoces particuliers.Et quand ilz tiennët Confeil ,
on les uerra plus uolôtiers debatre entre eulx,qu’a..
uifer au proufit commun . Mais-ceulx qui n’ont ne
temps ne lieu prefix, pèlent iour. 8: nuiét aux afl’aia

res,’ 8c ne erdent les occafions,ains expedient tout
ce qui ei’t a faire en temps deu .llz fentrehayent; 8c
pourleu rs inimitiez particulieres uoudroyët ceulx
qui ont eu le gouuernement deuant eulx , a: qu’ilz

5’ auront aptes , (e mal conduire , a fin d’elire lus
l louez. Mais les Roys ui ont l’auétorite’ toute leur

nie, defirent que les agates aillenrtoufiours bien°
Et qui plus cit a eliimer,ilz ufent du public comme
de leur propre . Les autres feu foncier aufli peu que
du bien d’autruy . Ilprennentleurs Confeillcrs les
plus audacieux : nous choififl’ons les plus figes a:
experimentcz.Ilz hOnnorent ceulx qu’ilz fçauent
harenguer aux afl’emblees : nous priions ceulx qui --
uoyent clair aux affaires.

Et ont les Monarchies’l’auârage non feulement

es chofes ordinaires , mais auflî ala guerre : Elles
peuuenr plus promptement que les autres republi-
qu es drefl’er armees,& en ufer fecrettement ou ou-

uertement:perfuader aux uns,forcer les autres, 8c
les gaigner par argent,ou par prattiques :ce queie-
ra plus aifé à entendre par es exemples enfuyuans.
Nous noyons l’Empire des Perfes elire ucnu à telle
gtrâdeur,non par leur uertu,mais par ce qu’ilz hon-x

notent plus la Monarchie, que nulle autre nation.
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Denys le ty tan trouuant la Sicile quafi toute d e..
ferre , Sera uille afliegce des ennemis : illa deliura
en peu de temps,non feulemët des dangers efqu elz
elle elioit lorszain sla rendit plus puiiTante que nula
le autre cité de Grece .,Auiii les Carthaginois se.
Lacedemoniës, que lon eiiinie entre tous les Grec:
dire les mieulx police2,ufent en paix d’oligarchie,
c’efl à dire, du gouuernement d’aucuns les plus apw

parens d’entre eulx: 8: âla guerre , d’un Roy , au-

uel ilz baillent toute l’intendence de l’armee. En- a
-cores la uille d’Athenes qui a en fi grande haine les ’

Roys, quad elle commet plufieurs Chefz de guer-
re,elle cit couflumiere receuoir quelque perte : 80
quand elle baille a un (cul l’auâo tiré, elle cit uié:t0«l

rieufe . Et comme feroit il poliible momifier lus.
clairement , que parces exemples, les Monarchies.
eflre principa emët â defirer &honorer? Car nous
trouuerons les peuples qui ont cité longuement
foubz- le gouuernemét des Roys,efltre deu enuz fort: ’
puifl’ans : 8c ceulx qu’on eiiime le mieulx ufer des

gouuernemens oligarchiques,ou populaires,efirei
contraintz aux affaires d’importance , commettre.
un (cul Lieutenant general , ou Roy , pour la conn .
duittedeleur armee: Gales autres quitanthayent:
les M onarchies,quand ilz eilifent plufieurs Cherzv
de guerre, ne faire rien qui uaillc . Finalement, fi
nous recherchons l’antiquité,on dit les Dieux dire;
regiz par Iupiter . Laquelle opiniô fi elle cit uraye,-
il fault croire-,que les Dieux mefmes ayent prepofé:
ccii eliat a tous autres : mais li n’en auons rien cet:

en;
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tain ,8: tous ainfi le penfent , pour l’auoir ouy dire:
encores cit ce un grand argument, que la. Monar-
chie doyue dire preferee : car iamais ilz n’eufi’ent
dit les Dieux en ufer ,filz ne l’eufl’ent eiiimee meil-

leu re. Difficileferoit trouuer ou dire, toutes les dif.
ferences des Republiques,’ qu’elles ont les unes aux

autres: mais celles qu’auons touchees, fuflirôt pour

celte heure.

1 I E uous ueuxpremierem ent remonlirer,com-
ment deuez maintenir celle forme de Republique o
non feulement par neceflité , 8c par ce que nous
auezetoufiours ainfi uefcu, mais po urautant qu’el-
le en: meilleure que nulle autre . ) Herodore liure ’
3 . recite pareille confirme: depolice auoir eflé propofee

entre aucun: [ci rieurs lesplwapparensde Peflè ,apres
la mon de Cam jfis , (y qu’ilz eurent me le Mage , le-
quelfimbz le nom de Smerdie auoir ufierpe’ le royaume:

’ auquelconfeilfirtconclud pour la Monarchie , cô’me i9

krparoles d’Herodote [ont celles a (Regard ( dit il ) le tu-

multefiet appairé qui auoir duré cinq tour: Je: Seigneurs

quifefioyent 6]]ch contre les Mages, delièererentfirr
toue les ajaire: , auquelcanfiilfùrent recitee: remôfirano
ce: incroyables aux Grec; r tant y a toutefois qu’elles fu-

rent dicte: . Cranespropofic que le: aficiresjhflent gare»

rimiez en commun par le: Perfès , parlant ainfz’ : le ne
fiùpoint d’aduisqu’un de nowfiit defôrmaiefiulMonar-

gire de rota , pourtant que cela n’cfiplaifimt ne 1mn : car

nomfiauez a 7146H! inonence effort [ramena Cambjfes:
apareillemenr axez bien l’audace du Mage: (9’ pou:
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uezpenfer combien efi erilIequ la Monarcbiej laguels
le efllicite faire ce que eueult ,fin: efirefirbiette a cor-
reffion . Car leplue bommede bien du monde conflitué

en «il ejiat ,fira incontinent tranflwrtb des penjêe: ac-
coufiurnee: : infilence lu); aduient par le: bien: pre-
fens , 0 tantofl’ fengendre haine en tel homme . Or
ayant ces deux uice: , il abonde en toute iniquité, (9*.
faillplufieurs alletiniujle: : maintenant par l’infilence,
maintenant farbaine. Combien que le Tyran: deburoit
ejire efloigné d’ enuie , abondanten tous bien: : 0 neant-

moins lu aduient le contraire enuers fi: citoyens : car il
baitles bine pmlferansgy’ uiuans ,61. front platfiraux:
mejcbanr, (y! ouetuolô’tienparlermal d’autruy. . Et qui

fille plus mal fiant ,fi uoueI’adrnireze’y! louez mode--

riment , il dlmary que ne le faine: exqejîiuement : 0"];

ainfi par" ,il le trouuera mauuaie, cui ant eflre flatte-
rie . (mye efl,il remue le: loixc’g- couliumes du faire
fomelesfimme: , tue les bonsjans cognoifjance de caujè.

Mais ou la multitude gouuerne , premierement elle firent
le tresbeau nom d’equalité : en apte: elle ne rien tel

que le Monarque: car elle cree les magifiratz parfin,
quijôntficbi-etz à correflion : (y refere toutetfes delib e-

rations en commun . Mon aduis ci? donc que Monarchie
dolaijfie , noua-augmentions l’aufloritêde la multitude,
nife trouuê’t toute: cbtfi’s . Cranespropofa cefle opinion z

mais Megabizefitada qu’on introduifloligarcbie,par-

lantainfi : le de mefme aduis que Otanes touchant
’l’ abolition dela Monarchie : mais en ce qu’il ueult tranfl.

porterl’aufiorité en la commune , il fourmer de la droit.»

te raifort :carrien n’y a flue ignorant, ne flue infolcnt
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quiune multitude inutile . Parque)! n’efl aucunement to-’

4 lerable, que les fuyant l’infilence d’un tyran , tombent en

celle d’un peuple efiené (y defirdonné. Car ce que le Mo-

nargue fait, il le faicicomme cognoij]ant : mais le peuple

ne cognoifirien , n’ayant apprinsbonneur ou courtoijie:
(9’ je rue indgcretementfiir les afiÂrire: , reflemblant à

un torrent des ardé . ernt donc du peuple,ceulx qui ueu-
lentguele: affaires des Perfè: aillent mal . Au.regard de
nous, apres qu’aurô’t dieu quelquerpreud’bontmes, ie

d’aduu que leur baillant l’auflorité,pourtant que noue

firent auji’i du nombre ,2 dianturayfi’mblable que de gêÏr

.deebien uiennentlegbom .sunfeilz . Tel fut l’adieu demi

gabifi , apex. lequel Daim opina. larmijieme,.c’y- parla
ainji : Il me fimble que Megabifi’a bienldift’ touchant la

multitude z mais mal en ce quiappartientàl’oligarcbie.

Carcommc il y ait trois, effares-de police L. democratie,
oligarchie , (f monarcbi’e . LefquelleoJ ONquflcflflflmt
toutes bonne: , ie di que cefie derniere :1? beaucoup meil.
Ieure que le: autres , a raifim qu’iln’y a rien meilleur que

le gouuernement d’un fiul bomme de bien . Lequel ufint

de tel iugement,gouuerne la multitude fins reprebenfion.
le me tau de: confeilz qu’ilprenten cefle maniere contre
les ennemie (9* maluueillant. Mais en l’oligarchie enflu-

jïeursfemptfibent du public : grande: muniriez fiurdê’t
entre eulx : d’ouprocedentfèditionr , e’y’ de feditiô’s meur-

tres , (9* de meurtres, [on nient en Monarcbie . Enauoy dl
facile cognoijlre combien efl meilleure la Monarcbie.Olcfït

au peuplenmpcyîiblecjiqu’où il domine,n’y ait beaucoup

de malice, laguellejuruenantau ublic , n’engendre en-

cre cube inimitiez , mauflufio erme: amitiez : Car
ceulx
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ceulx qui mal adminiflrê’t le public, demourê’tineogneuz, -

iufque: a ce qu’il fe rrouue homme, quiprenant l’auebirite’

fier le peuple letfacecefler. Alors tel perfonnage efl admi-
ré, (9* auec cefi admiration je rend Monarque: decla-
rantencecy la Monarchie flue ferme (raffinera . Mon
aduic efl’donc,puit que nous auons efle’ mie en liberté par

un feu! homme , qu’entretenion: cefl efiat: autrement

romprez lesloix du pais bien ejlablies , qui ne fera pour
lemeiHeur . Ce: trou opinion: furent mife: manant, dont
la derniere fictapprouuee par!" quatre feigneurr qui re-
jiqyent a deliberer . Et ayant Otarie: qui ficadoit equaa
lité aux Perfes qu’il auoitferdu : leur parla ainfi ’ - i .

Gentfiditieux, il maintena’tmanifisfie qu’tlfaifle ne-â

ceflîcirement l’un de nous efire Roy ,fàz’t que le circonspect

firman noue en remettiô’: à la commune dei-Paye: qui
choifiraceiuy qu’elleuoudramu qu’ilfiitcreé par que].

que autre expedient. Don): dHaücmafi 2. . des. Amie
uitez Romaines a l’ imitation-d Hercdote , raconte fem -

blablefropo: auairefié un» a Romulus, quand premie-
remerm’l ellablit le gouuernement aRome , ou Amuliuc

cô’clud pour la Monarchie,comme Darius. L’ora-A

teur Demofihene en la premiere OIJmhiaque , remonjlre
aux Achenien: l’aduantage qu’a le Monarquea ’delibe-

rer v’executerhaulces entreprinfinparlantainfi : Auoir
feul l’intê’dance de toute: le: entreprinfet furettes (’9- ma-

nifejles, a” dire auec ce Capitaine, Seigneure’g" Trafic

rict- , a afiiflercontinuellementaux aflairet z fertbeau-
cOup afaire le: exploillz de guerreproniztement , (y en
aemp: opportun . -A la ueritéfi’mble e e meilleur-aux l
grande: glorifiâmes nation: d’ eflre gouuernee: monarf
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à chiquement, afin de fi maintenir en union dedans ,0. de;

hors en reputation : fignammentcefles oùfe mqutIorin-
ces , ducz , marquis , comtes , barons. , a autres gen-
tilzhommes pofledansenhaulte , baflè (y. moyenne iu-

flice , uillages , bourgs , uiIles ,chafl’eaux, auec afflux
tenans (9’ relouans’d’eulx obligezparfiij et hommage:

Comme en France , Eqmgne , Perfe ., (a. autres telles re-
gions qui fiant mieulx fiubg un Monarque: Lequel par
fuiflance abfilue’ (y. force , quand befoing efl, retienne
les grandz auec les petitz : empcfihantl’infilê’cedes uns,

a releuantles autres d’opprefiion . Autrementejlansdi-
uifees en plujz’eurs chefzmal accordans , a ne recognoJ-

fans aucun.Seigneurfiuuerainruelles [ont inceflïtmmenc
trauaillees de guerresciuiles , (’9’ afjaillies par ellrangers,

a piHees detourespartsDequgt l’halie noua dô’nyreu-

uefitffifinte:’laquellealorsquefiuunie comma» adla
meilleure partiel du monde , (a. maintenait diuifèe en plu-

jïeurspotentatz Üfiigneufies,ttji expojêeenproje a taud
fes uoifini’ . LesRomains donc fitrentpremierement gou-

uernea.r en Rtyauté , (9’ depuis eurent le nom de Roy tres.

odieux par l’orgueil a infilence de leurs Roys. Tellemê’t

que par edifl ce ferment filennel, ilfutoflé. Parquoy ue-
nant la Republiquea chiger en Monarchie, n’appeHerenc

q leur Monarque qu : araifôn de leurditfermentancien,
comme efcrit Appian au commencement de fin hifloire:
ains I’apfeHerent Empereur, duquel nom ilzfoultyê’tau-

farauantappeller leur: Chefz de guerre . Combien, que
quandal’efli-é’l il fui? Roy , dont toutefois et? uenue’ la

diflêrê’ce du Ryaume (9- VEmlzire fondeefitrlegere occa-

fion , Üfinttflfifylliâ infinies queflions entre les. iurifœnî
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fuites (’9’ autresfitrl’aufiorité des deux : ayant les Em-

pereurs, a rayon de tel tiltre ufurpe’lapreeminence,quant
aux hô’neurs par dejfue lesautres qus infques aprefent:

Iaçoitque laqu a maiefle de l’ Empire flic fondi-
minute , n’en reliant quaji plus en AHemagne , ou il cil

maintenant efiably,que le nom 0* ombre , a caufi de la
pauurete’ ou il efl’reduit,tena’s les Princes Eleé’t’eursprefque

mutules terres imperialesauec les tribth ,peages , (r
gabeHes hypothequeesî, (en contraignans chacun Empe-

reur afin nouueau aduenement.,de ne repeter ce. qui leur
efiengage’ ou traanorté Oultreplue les principales nil-
les d’ Italie (9* Aüemagne ont efie’ par eulx afianchies ,

tauecpriuileges d’adminijherlibremê’tleurs Republiques.

1393th Syluius, (on Munjier; . de la Cofmographie . Et
oncji peu de pouuoir les Empereurs, qu’il ne leur ejlpermis

impofer deniers , n] leuerfildatz , quelque affiné que
fieruienne dedans ou dehors la Germanie contre le Turc
ou le Mofiouite ,fans le confentement des Princes a des
’Eflatz del’ Empire. De maniere qu’ilzpeuuent moinslfitr

route la Germanie , que peult chacun Prince en fan ei’lat

articulier . Iule Pflug Euefque de Numbourg ,au trait-
te’ de la Republique Germanique . Auiourd’hu] le Turc,

comme (fait Paule loue xxx . des Hijioires, fi glorifie
afin urajfuccejfeur de l’Empire Romain,apres auoircon-
’quis par armes Confiantinaple ,au il fut tranllaté par
Cô’jiantin , et) auoir reduit la meilleure partiede l’ Afie,

auecpbufieurs prouinces de I’ Europe, (9* quelque portion

deI’Afl’rique . Ariflote monflre la diuifion (r
des Republiq ne: en l’huiflieme des Ethiq. chap. g. (9’ li-

ure troijieme des Politiqu’es,chap . 7 . il disipmefi

P i;
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fintmieulxgouuernees ou parla commune , ou par quel- -
qu’uns, ouparunfeul . vau Io. u. (712. . chapitres
mitre du Royaume, afirmantque ce fiit la meilleure po,
lice ,pourueu qu’ilfi trouue Roy correipondantqa telle di-
gnité : A fçauoirqui excelle en nobleflè de lignage , beau.-

té (976m de corps , uigueur d’ entendement . liure 7 .

des Politiq. chap. I4 : eflantfiuertueux que [a uertujitr:
monte celle de tous les autres . Alors dire iufle (a. raifone-
nable, que ce perfinnage ainfi qualifié, touille jeul du
Rgaumemuecpuiflanceabfilue’ de toutes chofes a suie,

ce ue tous la): obeïflentuolontairement. Mais pour un:
drejlable 0 durable fin auéZorité ,fault que non feule-.-

mentil M]? commander: mais aufii que les fichier: figé?
naturel’ement difirofez à obe’ir, (9’ uiureen teHe police. 3 .

des Politiques,chap .dernier, (gr-liure 4 . chap..rz . Sem-
blablement Platon disputant au 4. des Loix, fi la forme
de la cité doibt gire Royale ou artflocratique ou oligar-

q chique oupopulaire : il prefere la Royale a toutes,comme
plus approc ant de la diuine , ayant ioinii le fenat des
bons comme une anfiocratie : Eflimantceulx la deuoir e.
lire dleug au gouuernement, qui excellentautant les au-
tresparprudence (et temperance , qu’excellent les b0")?

mes par dejÎus les enfant : (y que fi entre plufieurs excel-

lents trouue un beaucoup plus excellent , il dqyue
ejlre côyiitue” Reg . Comme aufii declare le mefme autheur

«dialogue intitulé Politique ou du Regne,, ou iltraitte
amplemê’t des eipeces de republiques, (y au liure s. 8 . a

9, dela Republique. 3 . a" 4. des Loire. Polybe 6 . des hi-
floires . Arijiote 2.. des Politiq. chap. 3. au liure 4. cha-
pitre 9 .,afl’erme la Republiquemeflee des trois ,democra:
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rie , oligarchie, (r monarchie ejlre la meilleure. A que)

faœorde Platon 4 . des Lolx, (’9’ Polybe 6. (9’ 7 . de;

mfioires.

Nicodes parlant à fes citoyens, remonÂ
lire quil cit leur uray Séna-

rurel Seigneur .

E N A? R E. s ie nous ueulx remonfirer com»
ment ie pofl’ede broyaume iufiement . Lequel
peinât fera plus bref, 8c plus facile àdefchifrer.Car
uous fçauez trelbien ,côment Teu est le premier de
noflrerace, grenât auecluy uoz ancei’trcs uint icy
par mer ,edi a celle nille , 8e leur. departit la con-
ttee . En aptes com met le Royaume efiant occupé
par eût-augets, feu Euagoras mon petele recouura.
auecgrandz trauaux se peines , 8c fibien l’afl’eura,

qu’onques puis les Pheniciens ne fefl’orcerent feiw

gn eurier fur les Salaminiens : ains cil: demeureela;
principauté iniques a pref’ent â’ceulx aufquelz elle; ’

appartenoit du commencement.

Qqe Nicocles fefl toufiours mouliné tant initie a
a: moderé enuers les lubietz , qu’il merite.

d’efire leur Roy , non feulement à

4 caufe de les anceltres,mais anf-
fi par la uertu propre. ’

R E s-T E s E L o N l’ordre que i’ay cy deuant prao-

gofé, parler de moymeline , afin que nous entent,
- E. si
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’ die: tel eflre aoûte Roy, qu’il mente celle charge;

noire encores Plus grande: non feulement à raifort
de [es anceflres , mais Par fa uertu Propre.0n ne
Peulr nier que réperance 8c iufiice ne doyuenr dire
preferez aux autres uertuzmrcêdu qu’elles ne prout
firent feulement par foy . Mais fi confiderons les

i natures , forces ,8: ufages de toutes chofes: nous
trouuerous celles qui ne leur (ont conformes,efire
caufès de grands maulx: 8c celles quifonx conduit-
tes par iuflice 8c rem erance,proufirer beaucoup à
la uie humaine. Et raucunsdemes predecelÎeurs
ont pà r icelles acquis honneur:ie penfem’efl re bien
feanr d’entretenir cefic repurarion . Vous cognoi7

L firez ma iuflicc, ficonfiderez le temps que ie finis
uenu â la couron ne. Car trouait la maifon Royale
dcprou ueuè de finances, ô: tous les rhrefors defpe-
duz z au demeurant le royaume fort troublé, a:
les-allènes requeranr grand foin-g 8c defpéfc,com-
bien que les autres Roys en telles extremirez ayent
accoufluméfaireplufieurs illicites exaétions , mer-
rre charges infixpportables fur le Peu Ple’,ôc tramail-

ler leu rs panures fubietz en diuerfes manieres:tou-
refois en quelque necefliré que ie meifoyc rrouue,-
ie n’ayiama’is rien faircontre droit 8c raifon :mais
au côtraire i’ay cherché tous les moyens pour uous
foulager 8: enrichir . En Premier lieu ,1’ay ufe’ de-
telle gracieu (cré enuers uous, qu’on ne me (çauroir

imputer iufques icy, qu’aucun de par moy air eiié
banni,condemné à mort, priué de [es biés ,ou qui

air fouiferr autre [emblable iniure . En apres,c0m-:
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’ melaGrece au moyen dela guerre nous full: ren-

due inaccefiible , 8c fumons ’ par les ennemis pillez

de tous collez : ie uous ay deliurez de la plus part de
ces maulx, payant aux uns tout ce que leur efloir
deuzaux autres,partic: 8c impetranr desaueûs ter-
me , i’ay appoinété les difl’erens qu’ilz au’oyent a-

uec nous . Dauanrage, comme les habitans del’lfle
uoulfifl’ent mal, &le grâd Roy feignifl de bouche
nOus aimer, 8e de fait full: noflre eunemy mortel z
i’ay reconcilié l’un,’ en Iuy portât honneur 8c obeïiï

fance : a: appaifé les autres ,ime monflranr en uers
eulx iufle 8c equirable. Car tant feu inule que i’aye
iamais conuoité l’autruy, que(commeles autres le
uoyans puiil’ans , tafchenr occuper la terre de leurs
uoifins , 6e faugmenter fur eulx ) ie n’ay pas feu-
lement uoulu accepter la côtrce qui m’eiloit don-g
nec: a: ay mieulx aimé côferuer ce peu quei’au oye

auecques iuflice , qu’en acqu-erir dauantage par
mefchanceré. Et pour abreger , Ion ne me pou r-
roir reprocher , que i’aye iamais fait tort ou uiol-ë-
ceâ-peri’oune : mais au contraire ,lon me rrouue-
ra auoir plus fait de biens aux miens 8: aux Grecz,
que tous mes pred ecefl’eu rs enfemble . Cculx fe
peuuent 8c doyuent fi haultemér louër,qui à la ue-
ritef’ontiufles, a: nei’elaifl’enru-aincre par anati-

ce. Mais i’ay encor’ de plus grades chofes a uous

dire de ma remperance 8c continence . Car co-
gnoifl’ant tous hommes aimer naturellement leurs.
femmes &enfans , 8c fe courroucer contre ceulx:
qui les oultragenr : a: telle iniure auoir efiéibuu’e’j
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’ refoiscaufe de grands maulx , a: la ruine de plu-

geurs princes a: hommes priuez z i’ay fuy tellemët

cesinconueniens, qu’on ne’ feil: apperceu depuis
le commencement de mon regne , que i’aye eu
compagnie d’autre quede ma’femme . Et com-
bien ueceulxlâfoyentlouez, qui ne four tort-à
leurs’lîibietz , a: pren nenr leurs plaifirs d’ailleurs:

rrourefoisi’ay cuité telles fufpicions tant qu’il m’a

elle poilible , a ce que ma nie-uous peuil. [bruit d’e-î

xemple: pouraurant qu’on uoid communément
les peuples le conformer aux meurs a: façons de
leu rs Roys z lefquelz d’ami: que [ont en plus grâd
honneur , ilz doyuent tafch’er d’ellre meilleurs,
reputans leureilre un grand blafme , d’eilre plus
vicieux que les autres qu’ilz contraignët a bien ui-
ure . Enc’or’ uoyant plulieurs grandz perfonna«

geste gouuerner fagemenr es autres chofes , a: e-
flre fouirentef’ois abufez par les femmes,iv’ay mis

peine m’abflrenir de tel uice, 8c furmonrer en ce les
plus (âges . Dauanrage i’ay penfé ceulx la eftre
grandement à reprendre , qui ne gardeur loyauté
a leurs femmes; 8c qui par leu rs defordonnees uo-
luptez ofl’enfent celles , parlefquell’esilz ne uoul-r

d royenr eflr-e ancun ement offenfez : 8c qui le mô-
flrent es autres focietez 8c amiriez iuiles 6c rai-
(minables , 85 en celle qu’ilz ont auec leurs fem-
mes ,deiloyaux , où doibt ei’tre la plus parfume-60
entiereamitié . Par- ainii , fans y penfer , ilz nour-

(riflent en leurs mariions fedirions 6c difcords . Si
poyuent les bons Princes Feiluclier a’ confetuer en

union,



                                                                     

ENVERS SES SVBIETZ. 49k
union, non feulement les citez dont ilz font Sei-
gneurs , mais aufii les mamans 8c lieux priuez cf.

uelz ilz font leur demeure . Car tontes ces chofes
Pont euures de temperâce 8c infiice . AnHi ne me

leur onques l’opinion de beaucoup de Roys,quât
a engendrer enfans : 8c n’ay iamais tronne’ bon,
auoir les uns d’une fem me noble , les antres d’une

femme non noble z laiil’er les uns baiiards , les au-
tres leg’itimes : ains tous deuoir eilre de mefme
condition , tant du collé du pere que du collé de
la mere : de forte que nul defcendant de moy fuit
priue’q de celle nobleil’e . Plnfieurs raifons m’ont

men afuynre celle maniere de uiure , 8c principa -
[ement ,’ par ce que ie noyois les mauuais eilrc re-

putez forts a: magnanimes , 8c acquerir reputa-
tion es antres nertus , mais temperance a: milice
eflre les urais ornemens de gens de bien a: d’hon-
neur . Parquoy ceilny la m’a femblé digne de grâ-
de louâge,qni (toutes autres chofes omifes) pou r-
roit appliquer fon entendement a ces deux uerrus:
defqnelles rien ne le treuue es melchâs , 8: ne (ont
aucunement par eulx corrompues : ains demen re’t

toufiours en leur entier , a: apportent grand hon:
neur 8c proufitâ ceulx qui les fuynent . Confi-
derant donc ces chofes , ie mefnis tant lus paddo-
né âinilice a: rem perance: a: ay choifi l’ais plaifirs,

non ceulx qui n’apportent point d’honneur en les a

fuynant , ains ceu x qui fontioinâs auccvvnertu a:
honnellzeté .’

Or fault il efpronuer les nertus , non pas toutes
G
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en mei’meschofes , mais inflice en panurete’ , rem.

perance en auétorite’ , a: continence en ieunefl’e.
En laquelle dinerfité i’ay fait prenne airez (urinan-

te de moy . Car ellant denue’ de richeiles ,ie me
fins mon lité li in (le , ne ie n’ay oultragê aucun de

mes fubietz . Et ayantclice’ce de faire ce que ie nous
cirois, i’ay uelcu plus modeilement que les priuez:
mefmement eilant en l’aage où Ion uoid commu-
nément les ieunes gens uicienx a: mal complexiô»
nez . a I’eull’e paraduantu re fait difficulté reciter

q ailleurs tout ce que deiÏus , nô pas pour doubte que
i’aye de n’acqnerir allez d’honneur de telz faiâz:

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

Mais nous qui m’auez toufiours neu 8: cogneu,me
ferez tefmoings , fi ce quei’ay dit cil: uray ou non .
Or cit il raifonnablelonër a: eflimer ceulx qui de
leur nature (ont bien côditionnez: mais plus ceulx
qui au cc leur naturel a: [ont faiâz telz , ar raifort
a: doctrine . Car ceulx ui n’ont que le naturel
fans l’acquis , changent acilement leurs meurs.
Mais les antres qui auec le bon naru tel adioutent
le [canoit , par lequel ilz cognoiii’ent rien n’enre-

meilleur que uertu: ilz tiennent toute leur nie une
mefmcord re 6c manicre de uiure . le uous ay tenu
fi long propos ,À tant de moy que des antreschoi’cs,
à. fin que n’ayez caufe ou excnfe de ne faire nolon-

tairement 8c de bon cneur , tout ce que ie nous cô-
feillcray, &commanderay .
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Eni’eignemens pour f’ebien conduire fonbz

le gouuernement d’un Monarque .

I E D r donc qu’un chacun de nous doibt fai-
re diligemment 8c inflement l’eilat auquel il cil:
appelle . Car defaillans en l’un ou en l’antre , uoz

a ’res ne ontroyent uenir â bonne fin .
Ne mci’prifez commandement qu’on nous fa.

ce , tant peu d’importan ce foit il . Et croyez le to-
tal de la Republiqne aller bien ou mal, felon que
l’es parties iniques aux moindres [ont reiglees . Il
nons’f’anlt ainfi gouuerner, 8: n’eilre moins foi-

gueux de mes affaires, que des noilres : 8c ne def-
eflimerles honneurs qu’on fait a ceulx qui gouuer
nent bien les miens .

Abilenez nous de l’autruy, a fin de poileder le
nofire en plus grande feurete’.

Soyez telz ennersles autres , comme me noul-

driez dire enuers nous. ’ t
Mettez peine d’acqnerir plu Roll uertu , que ri-

cheil’e : atte’du que ceulx qui ont eiic’: bien citimez

ar uertu , tant entre les Grecz , qu’entre les Bar-
Eares , n’ont iamais en faute de biens .

N’eilimez le gain g a: proufit que ferez ininfle-
mât, nous apporter richefl’e , mais pluiloil dâger.

Ne enfez anili q tonfiours prendre (oit gaing,
a: quelquefois depcndre, dommage: Car le pren-
dre a; defpendre, n’ont toufionrs mefme effet]: :
mais l’un &l’autrepronfite , fion le fait en temps

deu , a: auecqnes raifon .

l ’ G Ü
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Ne prenez mal en gré ce que ie nous commané

deray. Car ceulx d’entre nous qui plus le monllre-
tout all’ec’tionnezâ mes allaites , ilz pronfiteront

. lus à leurs Familles 8c maifons .

, Chacun de nous penfe , que le cas dont il le fen-
, tira coulpable , ne m’cll i-ncogneu : Et encore que;
imon corps l’oit abl’ent , mon efprit affilier â tout»

’ce que nous ferez ou direz . Ayans celle opinion,
nous ferez plus aduifez 8: difcretz en tous uoz af-

faires . . . . .Ne cachez uoz richel’l’es , ny tenez trop fècret ce
que nous l’erçz,ou uoudrez faire: l’çachans qu’il cil:

necell’aire aducnir beaucoup de craintes , pourles
cholès cachees. .

Ne cherchez par malices 8c fineil’es paruenir a la

Republiqn e: a: niuez li fimplement a: apertemêt,
qu’il ne l’oit loiliblc anucun de nous calumnier,en-

core qu’ille nonllill.

Con liderez bien uoz euures,8c lugez celles man.-
uaifes, que noudriez faire fans mon fceu : &celles
bonnes, par le moyen riel uclles acquerrez louen-
ge enuers moy , quand elles uiendront à ma co-
gnoifl’ance.

Ne nous tailëz quand uerrez aucu ns delinquer-r
contre nollreperl’onne a: ellat: mais les te tenez
a: acculez, pourantant que ceulx qui recellhntles.
malefices,l’ont dign es de mefme peine queles mal-
faié’teurs. Et ellimez heureux non ceulx qui tien-
n ent leurs pechez lècretz : mais ceulx qui ne delin-
qpent point . Car il cil raifonnable que les uicieux
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foyent quelquefois puniz , comme ilz ont merité:
8c les gens de bien ayent l’honneur qui leur ap-’

parnent. I -Ne faines mon opoles,ny autres alfemblees fans,
mon fceu, 8c con lentement . Car telles con gregas
rions , qui adnienncnt fouuent es Republiques , a:
communautez, font merucilleufem ent dan gereu-J

fes es Monarchies . INe nous abllenez pas feulement de mal faire,
maisfuyez les chofes chnelles il peult auoir fouf-
pçon de mal .

Ellimez mon amitié fente 8c ellable: a: nous côe
tentez de l’ellat prefent , fans conuoiter mutation
en la Republique: tenans ont certain que par telz
troubles,les nilles a: maifc’îns princes font ordinai-

rement dellruittes 8c minces.
Confidercz les Roys n’el’tre pas feulement de

leur nature cruelz ou clemens , mais par les men rs.
des fubietz. Car plnfieu rs ont elle’ contraints parla
malice de leurs fubictz,uferde plus grande rudell’e.
&crnau te’ entiers eulx, que leur natu re ne portoit .1

Ne nous confiez pas tant en ma clem ence,qu’en
noltre uertu: sa ellimez ma feureté nollre repos:
Car comme mes allaites fe porteront , ain li feront:

les uollres . lIlz nous ennuient monllrer hâbles enuers moy,
uiuans felon les con (in mes du pa’is,8c obeill’ans aux

ordonnances royaux :au dem,onrant,magnifiqu en
aux charges publiques, 8c autres que je nous comr
mettray . i

ce
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Induifez les ieunes hommes ânertu,en les infli-

tuant non feulemët es lettres, mais aulli les accou«
flumant aux affaires : 8c leur remonllrant par en-
ures , quelz doyuent eflre les gens de bien .

Accoullumez uoz enfans à reuerer le Roy , a:
luy obeïr , sa leur prenez des leur naifl’ance celte I
dilcipline. Car laou ilz aurôt bien apprins-âobeïr,
ilz commanderont mieulx , quand il en fera be"; ’
foin g. Et la où ilz feront loyaux a; in (les, ilzan’rbnt

part â nollre profperité : autrement ilz feront en
danger de leurs perfonnes,ôc delenrs biens.

Repurez nous lors donner grandes ridiell’esâ
uoz enfans , quand leur pourrez laill’er ma bonne

grace. " -Ellimez les hommes malheureux, qui ont faufc’:
leur foy a ceulx qui l’e fioyent en eulx .Caril ell for-

ce que telles gens foyent toufionrs en peine , crai-
gnans un chalcnn : se le telle delenr nie ne fe fient

’ non plus aleurs amis,qu’â leurs ennemis .

N’enfuyuez ceulx qui ont acquis beaucoup de
biens, mais ceulx qui ont uefcu hônellement,fans
faire aucun cas digne de reproche;Car nous uiure:
plus a uoltre aife auec bonne confcience , qu’auec

tous les biens de ce monde . - i
N’ellimez la malice plus proufiter, que la uertu,

&auoir feulement le nom lus odieux : mais pen-
lèz telle ell:re chacunccho e , quel cil: le nom qu’on

luy a impofe’ . ’ ’ ’
Ne portez enuie a ceulx qui tiennent les pre-

miers lieux aupres de moy :mais efforcez nous de
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parnenirâ pareil honneur: ou atout le moins fait-
tes que loyez eganx en bonté, à ceulx qui nous pre’-

cedent en audiorité.
Aimez 8c hOnnorez ceulx que le Roy aimera 8c

i honnorcra, afin d’obtenir quelquefois femblable
degré d’amitié 8: d’honneur enuers moy.

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

Monllrez l’affection que me portez,plus par ef-
feét que de bouche.

Ne faiâes chofe aux autres , que ne noudriez
qu’on feit â nous melines . Et nous gardez bien de

commettre par enure , ce quereprenez de parolle.
Efperez telles uoz euures, quel lèra le ingem ent

qu’aurez de nous .

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

Eltimez mes parolles comme loix , à: mettez
peine de les obferuer a: entretenir : pour autât qu’il
fera loifiblc à ceulx qui mieulx m’obeiront , uiure

comme ilz uoudront. ’ V
Somme tonte , nous deuez rendre telz enucrs

moy , que uoudriczles antres, aulèquelz comman-
dez , ellre enuers nous: Si ainfi le aittes, quelbe-
foing cit il de tenir plus long propos de l’auenir 2
Car li ie me monilre tel cy aptes que i’ay cité par
le palle , a: nous faiétes nollre deuoir comme nous
auezaccoullrnmé , nous fentirez incontinent pro- .
fperer uoz maifons, accroillre ma puiil’ance , lieuo
rit le Royaume , 8c ellre richeâ merneilles . Ilell



                                                                     

’35 .donc raifonnable , que pour parnenira li grand:
biens, ie n’efpargne rien de ma part, ains porte cô-

llammenttoutes peines 8c trauaux. Mais nous
pour en auoir l’entie’re fruition , n’auez be-

foing’d’autrement nous moleller ou

traniller , linon de nous mon-.
liter ronfleurs bons a:

loyaux fubietz.


