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Trois liures d’lfocra-

TES ANCIEN ORATEVRI
ET PHILOSOPHE.

Le premier contient enfeignemens pour induire les ieu-
nes gens à uiure honneftement,8ç aimer la uertu.

A Monfeigneurle Daulphin.

Le [econd traitte de la maniere de bien regner, 8: com- ’
ment les Roys 8c grâs feigneurs fe doyuët gouuerner.

Le troizieme cit du deuoir du Prince enuers les fugetz, 8c
des fugetz enuers leur feigncur.

Au Roy trefch reflien Henry I I de ce nom.

L E P R E’M I E R liure de l’inflitution de Cyrus,ou du
Roy perfet, côpofe’ parXenophon, de la maniere d’in

firuire un ieune Prince en toutes uertuz 8c hônefietez,
mais principalement au fait degla iufh’ce,8c des armes.

.Au Roy d’Angleterre Édouard V I de ce nom.

’Oraifon du mefme autheur,contenant les louenges (YA- j
gefilaus Roy des Lacedernoniens.

A MonlèigneurleDuc de Montmorenfy
Pair &Conneflable de France.

’ Le tout tranflaté de Grec en François,par Loys le Roy,
dit Regius.

si

t x i5 A PARIS,
Il Del’irnprimerie de Michel de Vafcofan,demeurant rue

faim Iaques, à l’enfeigne de la Fontaine.

1M. D; LI.

Auec Priuilege du goy pour dix aussi!

les Fonldims

l 00 - CHÀNÏKLY



                                                                     



                                                                     

"AMADAMEMAR-
GVERITE DE FRANCE, SEYR
Unique du Roy,ôc Ducheiïede Berry;

q ,q L y a une perfeélion de bien
,3 a parler &efcrire,quinous mô-
, l tre traitter les matieres hau-

W tes grauement, les balles fub-
g ,Y u ’ tilement, &les mediocres en

l il L» - à!” iler temperê: 8c par mefme
moyemenfeigner, deleéter, a: emouuoir les au-
diteurs ou leôtcurs,:leur perfuadâr ce qu’on pre-

tend.Puis atCommodcr les termes a: fentences
au temps,au.lieu, 8c aux perfonnes: obferuant la
qualité de Chacune*maticre:tclement que le Ian-
gage l’output. 8; Corre&,ayant nombre 8: dou-

’ ceur,ôc les propos leur ordre &c difpofitionC’elt
fans dentela u’raye fpece ’d’eloquence, qui ne

peu lt clivemueepar la diuerfité des natures, des
tèmps,&: des nariOnsmy corrompue parle mau-
uais ittgetnët des cfcriuanspu l’appetit depraué

des ignorans,ains dem’eu te toufiours enfon en-
tier,ôc-eft comprenable feulement par l’efprit 8:
l’intelligence. Les autheurs qui en’ont aproché

plus pres,font les meillieurs :18: les autres qui en
font plus cloingnez, pires . Aquo’y toutefois il
n’efl pollible de peruenit , qui n’y a le naturel
proprezqui n’efi guarni de toutes fciences, 8c n’a

A ij



                                                                     

expErience des allaites du monde. Criminel;
que, depuisîle commencemët des lettres, iufqu’es
â prefent’, celle cloquence perfette n’a ellé co-

gneue ny praétiquee qu’en deux temps feule-
r ment,â tout le moins dont l’on ait congnoifl’an-

ce;l’ren1ieremêt duuiuant de Demollhene, lors
queuefquirent Platon,Xenophon,lfocràtes, Ef-
chines, Arillote ,Theophralle , ôc plufieurs au- ’
tres hommes trefdlullzre5°Lors que la Grece tout
en une mcfme faifonproduirce qu’elle a iamais
eud’excellent es lettres, es armes, 8: en tous. les.
ars, foyent liberaux mu mecaniqu’e’s :dout ell’a

depuis tanteilé efiimee es autrespaïs 85 nations.
Secondemët àRome autrempsde Ciceron, qu’il

y eut tant de gram petfonnages enfemble, com:
me Cæfar,Varron,Sallulle, 8c: Tite Line,Vzirg-iæ.
le, Horace , Properce, 8c Guide. Certainement , -
tout ce qu’a l’It-alic dont le puifl’e equiparer â la t

Grece, a fleury enuiron ce temps.;Donq.Iies les . l
plufgtans- efpris,qui donnèrent iamais luth: ou
authorité aux lettres,font naiz en ces deux l’aie

fonslncontinent aptes fabailardirent les hom-
mes,tant en la Grece qu’en l’Italie, de-manierc
fine" les ars-’85 fciences qui efioyent peruenues en

ouurame perfeCÏtiô,tou rnerent en decadence,ôc
oncques puis ne (e releuerenr. D’ouefl: vuenu ce- p
laaou quele en donnerons nouslaraifon? EH: ce
point pour autant que toutes chofes ucnues de
bas en haut-,quand elles ne peuuent plus palle:

t . * ’ outre,



                                                                     

outre,del’cendêt: noire beaucoup plus roll qu’el:

les n’auoyét monté au parauantEO’ut bien quem

turc refemble-aucunemtent il: terre , laquele as
pres suoit. "elle labouree qu elqu e tëps,fe laflè .,. 86
ne produit plus que mauuaifes herbes?O uafi’c’ell:

âtraifon du loyer qui citoit lors propofé. aux la;
nans,8c. qui depuis leur fut ollê,par.ce.que l’huile

- neur neutrit les ars,& que nous fommes..com-
munement induiz âeuertu par bienfaisètvOu que

’anf’ucceflion de temps le facentzcertainesureuo-s.

lamions de l’u’niuers,pendânlequeles t0utesïchoï»

les niennenr en uigueurgôc elles finies tembëten
ruine3Car à la acmé parlerdô trouuera ronfleurs ,
les lettres auoirfuyui l’empire:ôcdifent lesphilb
fophes, que les mefmes fciences ont elle par plu,
lieurs fois inucntees,& de rechief’.perdues,cô.me

’ au nielles . feront à l’aduenir; Mais pour retour-

ner â-mon propos,iaçoit.que iena’ye iamais elle -
dégouté de lire autheur,:qu el qui foit 5 pourueu :
qu’ô en paille recueillir prothztoutesfois defpie-:

ça me fuis propofé lire principalement iceux:
uitont efcrit en ces deux temps,comme lesplus .

amans 8e elegans .enfemble. Et non feulement :
ay-mis peine de les limiter chacun en fa langue, ,
pour lepcu de fanon. 85 nfage defcrire que i’a- A
mais en grec a: en latin, mais aulli de. traduire r
ceux que je penfois les m-eilleurs5ôz. plus. propres ;
âvnollre temps-,51 fin d’entendre plus naïuemens:

.leurS«uertus perfeâiongôcpour mieux les res - -
’ » - - ’ A ü; ,-



                                                                     

l

préfenter en efcriuâtJ’il aduenoit que i’efcriuifl’e

quelque fois de moy mefrneLe tout fuyait l’ad-
uis se côfeil deCiceronsqui recômande fort cefl
exercice de traduire.Par ainfildemeurât en court
de uis fix ou fept ans pres Mons. le Chancellier
vOEuier,qu-and le Roy fai’fo’iti’eiour en quelque

part, 85’ trouuois l’op ortunité 5 ie ’cOmmencay

par lfocrates, qui fut e premier rhétoricien de
[on remparant loué par Platon,& efiimévde Ci-
rceron: 8c à l’ëuye duquel Arillote mefmefe meit

à traitter 8c enfeigner la rhetorique. . Trois ans
font-pafl’ez,qu’il pleut à la Royne,8câ uous Ma-

:dame,de uollre grace cuir à C6 iegne la leélru te
de deux traînez par luy faits,de lamanierequ’un .

Roy le doit gouuerner la: maintenir entiers (es
fugets,quifurent depuis prefentez au Roy. l’as;
encores traduit n’agueres de luy mefmes les en» ”
feignemës’de niure ucrtueufernent,pour les don
ne: à Môfcigneur le Dauphin uoflre neueu. Puis
ay adieullé à ces treis traittez pour la conuenanen
ce de la mati ere, le ’ premier liure de l’inflitution

de Cyrus,ou du Roy’perfet,contenant la praéti»
que des preceptes d’llocrates,que i’ay admiré au
Roy d’A n gleterre citât allé pardela ueoir le païs.

Or pour autant que plufieurs m’en demandoyêt
les copies,ôc’qu’il eltoit mal aifé de leur fatisfaia-

re;i’ay elle côtraint de publier le tout enfemble,
ô: me fubmettre au iugemêt-incettain des hom-
mes , ce que i’auois toufiours idifi’erê iufqu es à

prefen t,



                                                                     

ptefent,côgnoill’ant mon’ignorâce’,& la difiicul-

ré du temps;Apres.l’ortirale Timeen de Platon,
que i’ay dedié à MonfeiÈnèut le? renermdifllme

Cardinal de Lorraine,accompagné de (cpt orais
Ions de D,emollhene,toutes pleines de’matieres’.
d’eflat,pour ioin’dre le difciple au precepreiurzle-

lus grand orateur’qui fut onques,au plus grand.
philofophezôc reunir(l’.il cil: pollible’) l’eloquence

âla philofophie,dont. par tât de fiecles elle a elle I
démembree.Lon a . de. tout temps loué la grace-
8c douceur d’1focrates,ôc facilité de Xen0phon:;.

la maiellé de Platon ,6: ueliemence de. Drame--
fihene.Parzquoy il m’a feïmblé qu’en drefl’ant le.-

Ilyle,il ne feroit impertinët de confident: 8: fuy-
ure,ce qui apparoill’oitle plusbeau a: le plus. ex-Ï-
celât en chacu n.Car il n’ell: pollible trouuer. ton--
te perfection en un feul,ueu que rien n’a elle fait:
par nature, qui [oit entieremen’t’ acom pli. Mais.
Côme lien: donnât tout à un,n’eull en puis: aptes.
que departir aux autres à elle a baillé à ’diuerl’e’s.

perfonnes difl’erêtes perfeétiôsaoutesneâtmoinsa

acompagneesde leurs imperfections i telement :
u’il n’y eutIiamais rien en ce môde du tout pers-n. r

admis donc qu’il nous ennuient auenturer fur .-
ceflte tant perilleufe mer, a; y bazardcrle peu de t
bien guenon srauonssiui’quesi’ci aillant-blé, au gré

du uent,danger des -rochers,bancs,ôc au tres infi?
niz perilzzôc qu’au iourdhuynons avons nient 8c:

maree aucunement à propos, leuons nos ancresau



                                                                     

’ pourfaire noiIeCar il faut: â’cell heure partir,&j

. apareilleralagoit :qùe .nollrrouaiil’eau fait faible
8c airez mal equ ippé z i’efpe’re une Moins-qu’am

drell’ant mon chemin par une’dame’ tant illuil:re-

8crtant. ucrtueufe , commeles-mariniers ltreuuët
Inn: drome tourte-,86 nauig’ariOn parlacqgnoiil»

lanceôc adreflè de lei-toile nort 5 ie’ furmon-
terai lès u ’ues impetueufes de calûDieiôe que la:

tourméteaËenuie ne Îm’endommagera,.èncores.ï

que la nuit d’ignorâce me fitrprint quelquepart’:

ains qu’aprestât de tratiaux 8: de naufrages ar-
Ièz, i’aborderai à .qtiel-que bon haute-Ç, 85 (Exit;

moyennât la grace deDieu,& la faneur du Roy,’
auec uoilrerecommëdation. Il cil uray fembla-,
ble, que jqu and .lon congnoitra ces liures auoir-
elle tanthumainement receuz par lesplus gratis
Princesderl’Euirope,& le plaifir qu’ilz ont prins à:

les lire; u’il n’ygaura celui, tant degouté [oit il,

uizne (s’en comme; Madame «leur les fruits:
deszarb’rifi’eaux quelefeuRoy uofire’ ereaplam

rez en la Frâce,dôt les rimices nous l’ont-dettes;
tant pour la fincere afl’Eé’tiô. que nous pointaux

lettres-yen qu ofy luy elles femblabe-,’ que (pour le
:iugement honnor’able» qu? il nous a Plle ennemi
:tefois faire de mes elludpes,’ôc la faneur que; m’as

nez donne’e,qu;md.en au ezeflz’e requif’e; lemme.

triai peine de nous aprefterà laduenir quelque
d’on qui fait entierement nollre. "



                                                                     

A MONSEIGNEVR- l
in DAVPHIN.

Îîéa’Nl i E lus grand bien qui peult uenir
à homme , c’efl d’eilre engendré

’ de uertueux parens, 86 nourri par
’V’ gens d’honneur 86 de fanoit. LOI!

g". A Ï uoit cômunement des bons nai-
fire les bons : 86 les hommes deuenir tels, uele
cil; la nourriture qu’on leur donne . Lequel eut
cil: autant en nous Monfeigneur, qu’il fut iamais
en prince de uoftre qualité,que Ion (ache. En pre
mier lieu , uous elles procreé d’un Roy tant no-

ble, tant (age , 86 tant uertueux : aimant fur tou-
tes choies Dieu,la iullice,86 la paix.Au regard de
la Royne, elle ne precede pas moins les autres da
mes en uertu 86 prudence , qu’elle les furpall’e en

dignité 86 honneur.D’auantage uous ont est: dô

nez les plus Pages 86 ex perimentez cheualiers du
royaume,pour conduire aoûte tendre ieunefl’e:

86 Mons. Danes homme treil’auant pour uous in
[truite es lettres.Puis auez le naturel rat bon, que
ne pourriez faillir auec toutes ces commoditez,
uous rendre par fuccelliô de temps, l’un des plus

uertu eux princes de ce fiecle . Parquoy defirant
des cell’heure commencer à nous faire feruice,ie
me fuis aduifé,uous trâflatcr de grec en fiançois,

les Enfeignemens d’Ifocrates , ancien orateur 86 .

a ü. .I . B. ,



                                                                     

philofophe, pour induire les ieunes gens àuiure
honnellemenr , 86 aimer la uertu , 86 iceux uous
prefenter,les iugeant ellre conuenables à uoftre
aage,86 prouH-itables rat à celle heureufe noblelle
qui cit au pres de uous,que arcure la ieuneEe fra-
’çoife. Monfeigneur ie uous fupplie prendre en
gré ce petit prel’enr , peut arres e quelque autre

choie meilleure à. l’aduenir. Ce pen ant ie
prirai Dieu nous donner en famé

l accroiffement de fanoit,
86 de uertu. ’



                                                                     

E N’S E IÏG NE M ENS
D’IS O’CRATESï ORATEVR E T’

’ Philofophe ancien, pour nous. induire à uiure

V honnellzement,86 aimer la uertu.

’A-u feignent Démonique fan amy. VA

Ous trouuerons que les-opi«
s nions des hommes uertu-eux,

l 86 des. uicieux a différât fort en

a plufieurs chofes ,86 qu’il. y a
’ grande diuer’fité en leurs conf

uerfations 86 amitiez. Les uns
en’leur prèfence feulemêt: les

autre-s leur portent toufioursmefme ali’eétion,
encores qu’il: foyentl bien loin d’eux, 86 abfens.

Et cil” la familiarité des mauuais pendurable:
mais l’amitié des bons demeure perpetuelemët.
’Efiimant donc élire feant,â ceux qui .appetent

thnneur,86 defirêr fanoir,enfu yu te les uertueux
rplus relique-les ’uicieu x: ie uousay enuoyé celle

oraifon enlprefe’nt,tant pour laitier quelque tel:-
moignage de l’amitié qui en entre nous ;.que
pour aucunemét traduire à memoire la: priuau té
que i’ayeue au eci’uoftre pereLCar ilqeltcôuenable

que les enfans’fuqccedent à l’amitié paternele, cô-

ame aux biens. Encores uoy ie la fortune fanera.
hlq8cl’occafiotiprefentenous aider, pour alitât a

r B ij a



                                                                     

ORAIS ON D’ISOCRATES,
que uous elles tonnoiteux d’aprendregô6 ie mets

peine d’enfeigner les autres: uous elles fort flu-
dieux,86 ie conduis au droit f’entier uoz [embla-
bles.Ceux donc qui efcriuent à leurs amis Orai-
fons , pour les exhorter à bien parler,ilz entres:
prennët certes un bel eu ure,iaç"oit qu’il ne l’arre-

ilent â la uraye hilofophie . Mais ceux qui ne
font rat curieux clé métrer aux enfans les moyês

de parler elegamment, que de uiure uertueufe-
’ ment ,- ilz militent d’au tant plus,que les uns en-

feignent l’éulement à bien dire,86 les autres au cc

ce drell’ent les meurstsParquoynous ne uous don
nerons pour cell’heure enhortemês pour parler
elegamment,mais enfeignemens de bien uiure:
86 montrerons queles chofes doyuët. appéter ou
fuir les ieunes gens,auec quelz hommes conner-
fer,86 encralcment ce qu’il leurconuient faire,
pour (ë Conduire honnellement en celleuie.Car V
ceux-feulement qui ont tenu tele uoye 86 manie ’
te de uiure,font uetitablemene-peruenuz. â uer-
tuzqui eil la plus noble 86 la plus ’all’euree poire?-

.-fion,que nous ayons en ce monde. La beauté fef

coule auec le tcmps,ou le fleurit ar maladies.
Les richelièsferuentpl us roll à mal: qu’a. bien, 86
.induifent les ieunes gens â plaifirs. démentielles;

La force iointe auec prudence,:proflite: fans elle,
porte grand dom mage. a ceux qui l’ont: 86 d’aua

tant - qu’elle femble embellir les Corps de ceux
quil’sssrssnwmrlüssllssesëïefprîs lâcheté»

6C



                                                                     

ÏA’DEMONICLYE’.’ . 7
’86 tant plus obfcureit fe’s opération Mais la uer-

tu * feule demeure toufiours auec les perfonnes
qui l’ont- de ieunell’efinceremêt nourrie,86 au g;-

menteeen leursefprits: 86 cil meilleure que rii-
chefl’e,plus ’utile que noblell’e de. fang , rendant:

pollible ce qui cil aux autres impollible, .8C:P.Oti-
tant côllammët,ce que le uulgai-re iuge. e . Lien;
table.Elle ellime oyfiu eté,blame:86.pren letra-
uail à honneur: 86. louenge. Ce qui. cil. ailé. à env
tendre-parles trauau xdÎHcrcules,;86 les aéles’dc.

Thel’eezlefquelz parleur prou elle ont cilié têt eili

mez,qu.e iamais la» memoire -cle:leurs« hauts fais

ne fera mile en. oubli, Et neantmoins regardant
à-la uiehonneller que? menoit .uollre pere ,au rez
’chezuous unbel exemplede-tout ce que i’ay,de-

liberé uou s,dire.Car il n’a pas en (on uiuant. me.-
f rifé uertu,n-’y fell adonné âoyfiueté, ains à ren.

u foncorps plus robulle parexercice, .86 l’efprit
plusendurârpar ,erils .86 dangers. Il n’a mispfon

cueur outre mellite aux richeflès,ains ufoitt-des,’
biens prcfens comme mortel,86 en auoitl’oin c6 "
me immortel. Il n’elloit mécanique en fa manie -

te de uiure,mais aimoithonneur,eiloit, magnir
fiun, .86 utile à fes amis: ellimant plus :ceux qui.
le mont royent en foncndroit uertueux, quefes .
parens propresCaril peulbit qne. le naturel fer-
uoit-plus. a côcilier l’amitié,quela loyzles. men rs,,

que leparentagezla uoluntîé, que la côtrainte. Ce t

ne feroit iamais fait, fi nousarreilipns retirer...- en--. -.. t. - a-.. .- Ê



                                                                     

"n’hï. A. , ,v

causois î-D’ïISOCRATES
tous l’es acres: louables. Mais quelque occafion’"

fofftira pour en parler une autrefois plus â’pl’ein;

86 mieux à [propos Seulement. ie nous ay bien
uoulu en pa sur faire entendre queleelloir la na
tu te de feu uollte p’ere,felon laqu’ele il nous’con- ’ ’

uientr’eigler uollre uie,ptenant fes meurs pour
*’loix’,’86 pareillement nous rendant imitateur-"86

émulateur clefs uertu. Il feroit mal feant que les
pain-ries reprefentall’ent ce qu’il u0yët de beau es -
animaux,86.qUelestenfansn’enfuyuifl’ent leurs ’ ” ’

parens uertueux. Or peiné de qu’il n’yàathlére’

qui aye’ tant befoin de f’exercer contre les autres

athletes fes aduerlaires, que nous, comme pour-
«rez adu cuir àla’perfeétiô 86uertulde uollre père;

.86 nous rendre aluy femblable; Mais ilefl impof
fible de’difpofe’r à ce fou efprit, qui ne le remplit

de plufieurs beaux enfeignemens. Cartou tamil ’
’ ne les corps ’croilfent auecques exercices me;

lierez, ainfi’ ell’l’efprit’wdrelfé par bonnes remous;

trances.Donquesiernettrai peine uous montrer
- fu ceintement les moyenipar lesquels il me ’fem

blé que pourrez nous-te v ré fort uertu’eu x, 86 ac

querir’bonne réputatiô entiers tontesperfonnes;

LP R E’MI E R ÈME N Tl, montrez nous sur Q

a gieux entiers Dieumonlfeulement ar oblaï
’ ’ rions 86 facrifices,maiSÉaufli en gar. ât les fer;

mens que nous fere’z.L’un dénote’ab’ondance

-:de tich’ell’es’: pa’rl’autre cil .congnue’. la bonne

- Iéfoy &pfcùdhommie’siî. w 5 il ’ d

’ ’ Honnorez



                                                                     

A DEMONIC’QIEL * s

Honnorez ronfleurs Dieu, mais’principalement
à la mode du pais ou nous elles, afin qu’on
nous ellime deuOtienx 86 obeiil’ant aux loi:

enfemble. si ’ ’
Soyez tel entiers nos parées, que nantiriez uoz en

fans,quâd en aurez, ellre enuers nous.

Exet’cez uollre corps non feulement pournous
, rendre robuüçsmaisauifi fait: et difpos 1Ce
’ V pourrezfaire,rnettant En au trauail, lors que

’ l pouez encores trairailler.

’Ne foyez desmefuré en nollre ris, ny trop audaci
Î’ . and parlen’l’unell lignait; folie: l’autre d’ou-

trecuidance. ’ ’ ’ t 4 j V
’"Cc qui en Ideshéinelle afaire,nc l’Çllimezhçnneo

fleâdire.” ” .
Prenez coutume de nous montrer non trille de

nifage,ycarlon penfetoit que-le &ch par or-
, gueil , mais penfif86 taciturne , qui elllzqfiïec

q d’unhomme prudent. ’. ’ ’ I-Ï f ’- ’

Il n’y a rien qui plus couuienne,qne d’ellre net-8.6
. ’ : propre, modelle,"inile,ï’86tempérants tontes

’lesqueles choies. me femblentpme’rueilleufe- -

ment feantes aux ieunes gens. ’ p ’ ’ ’

Ne Pampa faifant quelquem’elîjhantable,le
* * potinoit c’el’et’: car combien, quinte- (tienne a,

a congnoifl’anc’e des antres , li en aurez nous.

e » mâtâmes emmsmaoflrcsoniçicm.

”!

"i



                                                                     

O RA ISON D’IS O CRATES
; C migriez Dieu; ’ V ’ V”
I ’ H, cannerez uozparens.

’ R encrez uoz amis.
O beill’ez aux loyz.

; Prenez’honnellement noz pla’ifits . Car la recre-

ationhônelle en: bonne, 86 au contraire tres-

, pernicienfe. v . 1 q ; " ’
ï Fuyez les calumnies des hommes, laçoit qu’elles t

. foyent faufestd’autât que la plu fpart du mon-

de ignore la uerité,86 fe gouuernepar opiniô.

’ l . .,’. A. ’ v- l 1:, ’-
’ Ions ce qu’entreprendrez, faittes le-,-corn mef’il

’ ’ deuoit uenir a la congnoifl’ance d’un chacun.

Car iaçoiç que pour aucun tempsle teniez le;
" l à aux: ferez néns’â la fin descduüert. I - ’ ”

.Vous ferez bien ellimé en ne Commettârles clip
n .. ,, I les, que reprendriez es au tres , fi’ls le fainyët.

’Si’n’ons elles tonnoiteux de fçauoir,uous deuien

drez fanant.

.Vous cêferue-rez ce que l’aurez par l’excercer, 86 le

y remémorer [ou uëtàCe que nous ignorez,l’ap

prendrez desfauans . Caril cil. autant lait de
V n’apprendre :quæelquye,.bonne chofe quand-on

Ë ’l’oit,que ,dle’r’r’efnfe’r’de [on amiun don hon-

nelle, quand il’lfe’prefente.’ ’ ’ l

pecupelee temps: quandïferez de loyfir , â ap-

pren:



                                                                     

7A DEMONICLVE 9
prendre:,86 efcoutczduoluntiers les fanans,par
ce moyen entendrez facilement ce qùe les au q
tres ont inuenté a grand difficulté,

Preferez le fanoit à largeur: l’unîfen na inconti-

. né: : l’autre demeu te toufiou rs.Car entre tous

les biens la fageffe feule ellimmortele.

Ne fuyez parelfenxd’aller es pais * lointains, pour
’ apprendre de ceux qui’ont le bruit d’enfeigner

’ quelque bimne’çh’ofe .ïCe feroit honte que les

’ marc ans manigafi’ent’tant de me]; pourfend

3 ichir,’ 86 que les ieunes gens nenoul’z’iffenttra-

’ ’ uailler par la terre,pour rendre meilleur leurs
’ qefp’ritza v

Soyez-en n’ozmeurshumain, 86 affable ëparole.
L’homme humain falue uoluntiers ceux qu’il
.rencontre:86 l’all’able deuife-aueceux familie:

’ ’ p 0
Rendez nous à chacun agreable f’il cil pollible: 86

nous accointez feulemët des bôs . En celle ma
nicre euiterez la hainedesuns, aurez la bô-
ne grace des antres.

. H - . . V p . - I , -Ne hantez trop fouuent auec mefmes. parfumes:
t ny parlez n trop longuement de mefmes ma-

tieres, d’autant qu’on fenui’e de routes choies.

Ace outumez uousuoluntairement à endurer,

H
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àfin de le ponnoir mieux faire quand y ferez
contraint.

Abllenezuous déroutes chofes efquellesil n’efl
honnelle d’occuper fon efprit, comme d’ellre

trop ceuuoitenx de gagner , de cholere, uolu-
pré , 86 de trillell’e . Ce qui nous fera facile,

41939411953 si?!muezgâgnsrflcqusmm 113
atoll honneur queriche e: quand ufere’z de ’
l chulere entiers ceux qui nous olfenferont,c,ô-
immunise qu’ossnnfaflcnunfirc endroit.
.. .ii truie; (failli:1 J nanti uousiug’çrez’qu’ellrefeapt

r de stemmander a .fçs’ feruiteurs ,86 fall’uget-

tir aux concupifcences.Finablement porterez
uoz adnerfitez plus conllamment , regardant

.î auxiinrfolrtiu’ries desautresÏ,86conliderantqueî

’5’ nous elles homme. ’ ’ 1

Soyez plus fdigneux de garder nollr’e; patelle,
que l’argët qui nous fera baillé en depoll . Car

’ . il ennuient aux’g’ens debien’fe gouucrner tC-. .

lenteur, qu’on ayepclusde confiance. emlenr
’ ” ’l’rbbitésqlï’crrleur. rment.’ " 7; m

nanmaunaigqn’etfefieresbons.-:Î.,3 r t

Il n’ell point moins raifonn’able’de fey’deffre’r des

ml.” est -îî’Vl’ il; 3’34"; -:.. (1" Ü: 1 î: . h x,
Ne reuelez..nqllre 1 fleurera parfont]: ,rfinon qu il

foit au tant expedient à ceux qui l’oyent e le
t :taire,qu”â nous Équileundittes. Î": mon ’ ’*
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Quand il nous fera enioint de inrcr, ce dcuez ac-

cepter pour deux raifons:ou pour nous pu r-
ger de quelque uillain cas qu’on nous impo-

’ . v croitzou pour preferuer uoz amis de danger:

Vous ne interez ai aucun dieu à caufe d’argent,
l encores que d’éufliez bien inter à d’autantque

’ ’ ce faifant,fe’riez ellimé des uns’paritire, 86 des

autres’anaric’ieux.’ ’ ’ ’

Iamais ne upusfaittes ami d’hôme, que ne nous
’ foyez premièremen’t’inlbrmé comme il a ufé

de lés amis au precedent: 86 cf rez qu’il fera

tel en uollre endroit, qu’il fellcporté enuers

lesautres. - I * I
Ne nous rendez trop tollami , mais depuis que

nous ferez declairé tel, erfeuerez. iufques à la
fin .li’l cil pollible.Car ilell aulli peu honnelle
n’anoir point d’amis, comme de les changer

fouuent. v n - -
N’efpronnez les amis auec dommage i ce néant.

moins tentez les quelque fois ; que pourrez
faire,ft n’ayât necelllté,upüs feingnez auoir be

.foin d’eux. . A ’
Communiquez leur les chofcs que noulez ellre
l, congnues , comme fi, prétendiez qu’elles de-

meuralfent fecretes . S’ils les taifent, ne nous
en uicndra dommage: fils les re’uelent, lors
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’ ’ congnoitrezleurs meurs 86 conditions pour
nous en garder. ’ ’ ’ ’ ’ ’

Vous congnoitrez les "tanises infortunes " ’ ad.
nienncnt en celle uic,86 par l’ayde qu’ils nous

donneront en uoz affaireslonfait prenne de
’ ’ A l’or au feu, 8C congnoit on les’ainis au befoin.

Lors ferez nous le nray deuoir d’amitié , li’uenez

k v 1 au dénant des prier-es de uoz amis ,86 les fe-
u ’ courez? en temps’premier qu’encellre requis.

Penfez-n’ellre moins indigne" d’ellre fu rmôté de

bienfaits par fes amis-,qne fe laifl’erfuppediter -

d’iniurcs par fes ennemis. .. l s.

’ Recetiez en nollre amitié non feulement ceux
qui ont compallion de uoz, adue’rlitiez ,Imais

. ’anlli qui ne portent’enuie à uoz pro’fpe’ritez.

. Car plulieurs le treuuent auoir deuil del’ainfor’

tune de leurs. amis , auquelsipuis aptes portée
entrie quandrles noyent pro péter.

Parleztfouuent de uoz amis abfen’s denim les pre.
. fens,zl qu’ilz pèlent eux . mefmes. que ne les

oublirez quand pareillement-ferontabl’ens.

Soyez honno’rabl’em’ent;86 non trop cuticule-

ment accoutré: l’un efl feantâ l’hôme magni .
fique,lautre àI’ellî’eminé 86 fnperflu en. accon-3 .

- tremensy ” ’ I ’ ’
N9
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’ Ne faittes cas de ceux qui n’ont autrefoucy que

d’amallèr richefl’es ,86 n’en euuët nferzilz font

’ femblables aceux qui ont e beaux chenaux,
86 ne les fanent chenaucher; -

,.F.aittes uouszriçhe, 8C. ne polfedez feu le ment les
riche ll’es,mais auffi mettez peine d’en ancir la

. fruition . La fruition donne plain-r à ceux qui
V le’fauent ’ptëdre:86’la pollèllîon fert à Ceux qui

en peunent ufer. ’ .
Ellimez uoz biens pour deux raifons : l’une pour
’ suons mettre hors de. quelque inconuenient:

l’autre pour feeonrir un bôme-de bien uollre
ami en fa necellité.

Ne nous fonciez de la façon de uiure excelline
86 fuperl-lue que tiënent lesantres: mais regar
dez à la mediocre 86 te m perce.

. Ne nous ennuyez autrement deuollre conditiô
I prefentezainstachez dela rendre meilleure.

Ne reprochez àperfonnezfa calamité, pour au rît

que la fortune ell commune : 86 ne fanons ce
qu’ilnous aduiendra. u ’ ’ *

secourez les bons,86 leur aidez. Car c’ell un grâd

4 threfor que de bien faire aux hommes uertu.
1, . v r - eux,86’ de les rendre obligez a foy. ’ "

’ fait bien aux mauuais, il refemblc à celui.
qui donne à. mengcr- aux [chiens d’an trui:.

Car ilz aboyeur apres luycomme aux au tres

C iij;
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qu’ils rencontrent . Semblablement les méf-

chans font ininre 86 tort auffi talla ceux qui
leur aident,comme à ceux qui leur nnifent.

N’ayez pas moins en’horrenrl’es flatteurs, que les

affronteurs:car tous deux dcçoynêt fort Ceux

qui les croyent. ’ ’
Si les amis ne uousdelaill’çnt en mauuaifes cho-

fes,à plus forte raifon nous aiderôt il es bônes.

Rendez nous familier 86 non ’ttôp graue enners
ceux ni conucrferont auec nous . Les ferai-
teurs a grand peine peunent porter l’orgueil
hautain de leurs maillres : Et toutes fortes de
gens faceommodët uolnntiers auec les hom-
mes priuez 86 familiers . Lon nous ingéra
accointable,li n’elles quereleux,facheux , 86a

- tous propoz contentieux: Si ne refillez rude--
mët ala cholere de uoz amis,iafoit qu’ils l’ay-

ent rinfe à tort,ains leur cedcz durant l’ire,86
icel e palfee les repreniez doucement.

Ne foyez graue es chofCS legieres , n’y le’gier es

chofes graues: car tout fe qui cil fait hors fai-
fon, ell ennuieux.

Ne foyezmal laifant en’faifant plaint, comme
I aduient à plufieurs qui ne fanroyent faire plai
l fit à leurs amis de bonne grace.

Il
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Il en facheux d’ellre quereleux: 86 felludier a re-’

prendre autrui,ne ait qu’ir’riter les perfonnes.

Gouuemez nous modellement au boirezmais fil
’ aduient que foyez en compagnie,’leuez nous

premier qued’ellre yure. Car quad l’efpritell

occupe du uin,11 refemble aux ch arettes qui
l ontietré leurs charetiers en baszelles uerfent

ça 86 de la,86 uont fans ordre n’ayant qui les
meinezainli ell l’ame beaucoup offenfce, ellât
l’entendement troublé. ’ ’ ’

Propofez uoz chofes immorteles, comme ma?
gnanime: 86 morteles,nfant moderement des

A biens que nous aurez. ’ I
Le fauoir doit ellre prefe ré à l’ignorance , pour

plulieurs raifons , 86 mef mes par ce que lon
treu ne es autres chofes odieufes quelque prof
fit. Mais l’ignorance feule nuit touliours aux l
ignorans, iufques a porter la peine des clien-
fes,qu’ils commettent en mal parlât d’autrui.

Quand uoudrez, gagner l’amitié de quelqu’un,

dittes bien de luy à ceux qui en facent le rap-

, l port.
Le commencement d’amitié,ell louenge: 86 d’ini

mitié,detraélion”86mefpris.

’ Quand nous’confulterez de quelque cas , prenez
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. exemple du Paré fur l’aduenir.-Car il CR facile -

d’entendre l’obfcu: a: incertain, Par ce qui cil: i

. defia manifcfle 8: certain. V -
NeÏÎoyez Hep batif en un; deliberations i mais

. quand aurez arrefié quelque enterprinfe , en:

- «curezfilapriqmptemcnt. ’
Croyeï’la &Iicit’é efire le’PIus grand-bien que

Ï nous Pourroit aduenir de Dieu ,8: dcvuous,b6

*-Confeil. a Q 1 I ’ ’
Quand craindrez nous enhardirde faire quelà
’ J que cas, communiquez leâ uoz amis, 8: en "
T Parlez, comme fi c’efioit l’affaire d’autrui : en

ccfie maniere côgnoitiez leur aduis fans uous

. descouutir. ’ - r
Quand uoudrez delibcrer de uoz affaires auec -

auelqu’un,regardczvpremier comme il a con
uit les ficus . Car il efi mal airé que celui qui

a malfait (es befongnes propres, Puiflè bien
pouruoir aux affaires d’autrui. l

qu’en regar ant es Pertes qu’auez receueslfar

uoflte indifcretionzueu que femmes Plus oi-
. maux de la fanté,reduifant à memoire les de

îurs qui uicnlnent de maladie. "

Il n’y a rien quicflus nous incite. apenfer à uous,

,Enfuyuez les meurs des roys,8c uous accora moé

i C vI-W’Î’ H dczà



                                                                     

:r: 1 ægipan nm waE.,-a r: a:
î. ’ dez â’leur-manie’re de uiureàinfipénfcïrg’git ils;

g . l la cramerez bonnement ôbtiendr’ez’; lus.
’authorité enuexsële page; a: aman bôn

v grace des Princes Plusail’emcç, , . 4 . q

J

Obeifiëzaut édits 8:1 «damages faines Par les
5 ’zgoyâsïcfiimaheheantlnëln’sny bayât-aloy gui.

-» ïaye’ ïanudfeflîçace qualifiait; die; Gai fièuelainfi

’ equÎil’eftnecefiaircÏâ ceux quifon’t regiz arl’e-

fiat Po l’aire, honnorer le Peuple : ainëcpnn
. ...nücnt iËcçlui qu,i.31,i..t,f°1.n, lammarçhiciadr

,1!

Quand Ïfcfcz’ conflituë en quelque dignité; ne-
mous aidezëcs- mier-91158911. sbargcfluç .cc fait:

’ Ï Faut hum; tâti’èina iléus” &mnër’ïdlùoufiburs là

chlamedu mal qu’ils feront. -’. i ’

:Bietitèzludu; daçchafgeç publiquèîs 651! en.
r 75 bonne reputatibsngquîauec Tgi’andeàiîithèflës;

ucu ne lallouengè a; recommendatiôr’i du:
Peu lcëqiâ. Efiëîmfçrèsê laça-9mm 21931:-

.N’afiificzny dionnezvaiicie ou. cqnfngt â meI’çhan-Â

ceté quelcowçegæïîlgslæiëuïs imamat; les:

mefmes crimes queFemmeçtçgyentpeuiçau;
Ü ’.ClùëlslfaùârïæïîëzîiÇ". . ., . a ., v. .

nousAlèfbnmquvpuiflîezmmifiôursz
.:. Ïdntiitlhçâtàigcpnrdqfl’usloqmumgÆmeïnef

r .Î 5’ l D
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i moins acquiefcez à; l’equalité,â fin qu’on nousÎ

’efiime aimer in fliccsnôpar faute de peuuoir,

aimer probitéLêc modeflie; . ’

Il uaur beaucoup mieux efire ponte 8: homme
Idebicn,queriche &mfchantÇerœshiufli-

ï rce CR mçillcurcquerlcsriahefièssd’aupâçqu’el

:. A ’ les profitçnriëulcflmnt lauxïüiuanaaôc. laïu-

. I fiice honnore toufioure,les"hommes, uoire a-

. Presleurdeceg. ’ ,. * -.7. L,.-; à L.....
r wiljzj. and 5.2"3 un; 1U ’D’aüantage les r1 cheiks four bienifouuent :cliflri

buees aux mefchans; qui ne peunent neanc-
moins aucunement Participer deiullice. I ’. è

N’ènrùyuèzèeuxlqui fenrichifrene parîgaîinsilli-

’ cites i mais plus œil ceux quiperdent pour e-
fire gens de bien . Cariacoit que les hommes

r J inflesp’cuircnü autreraduahtag’eapandelïus les

g: ç’mauuaiS’.,â tout le moins les furmontcnr ils

v, . Par bonnes 85 uertueufes efPerances. ,

Ayëï foin ac? méca qui concerne la uie humai-
ne, mais Principalement exercezup’rudence.

Car ce n’éft pas Peu de cliOfequ’un bon enten

? « demeu; au corPs’delihomme’.-; 9 i I -

ÂCcojutumez’ le 664;; au (traulail Q 85 l’efPrir à a9;

Prêdre :5. fin q En le moyen de l’un,Puiflîez ex-

a .- 2; eéurer cegquc-A orgueusIÆlerazïôc Par 1’ aide de

e :lÎautre,Preuoyze’zcé2quiuousferàyrofiitable.

,. " ’ ’ ’ Penfez
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Pcnfez bien and quantita- drapé: félitèfôis

lalanguepreuîentlapenfce. " i A f ï in

N’eflimez qu’il y ait rien fiable en ce monde.Par

ce moyen" ne uous refiouirez tro en’uoz pro
[perirez,ny contrii’cerez es aduer irez. . *-

Prenez. Jeux occafions de. Parler: ou; des chofes
ueI, congnoilIEZ :ou bien de celles qui nous

gent neceflàires , dont ilefl; plusexpediët par.-

ler,que mot dire .1 aux autres , il uau.
trop mieux Épire qu’en Parler. * ü -

Rcfiouifl’ez nous honneftcment du bien, 8c 1301.5

rez doucement le mal qui uous nient.

Tenez uous le Plus conne-r1: ’queipourrez ’.* Car il i

"n’y auroit Propos de ferrer fonbicn en la mai
[omet d’auoir l’entendement ouuert-â- tout le

monde; . ,, ..
Il fau tplus craindre reproche,que danger.

Îïèlianis’; Mais les mandarine- doyen: rien i
craindreforsîle deshonneur ô; l’ignominie. - *

Lafarhôft-cfil et" fieri-gamay: IàchsÂ. 85 mcff

Viuèïen la lui l . aride-Îfeüie’fé qu’iquera’ Poffible:

m ï marginât; ontrâintlious bazarder ,’ilcon-
l uicndra Plus tofl’combatre’hôneilement,que

" deïfenfuir honteuÏement ’: attendu que nous
Nain.-. - -. . D ü.
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- grumeatgusdçfiinçz àmputzitamais lait-13th; 5’:

re a feule ment ordônéau a: hommes uertueux

de mourir uaillammenf. . - i i’
.yv w u. n . .. . r: . il’î[’-V -,, , .’ l-m x I; r,,,l i Mu n , AL.: .x.,..’«-JI A"ne. ---

Erne nous efinerneilleîzrrbüuânt’laiàlus ’ * art i e

ces prece Becs ne cannelait maintenieauofire
3a es aulli le Preuois ie biê:m,ais ie me fuis ad- fi
«nié. nousdôneripar3unïmefihefioienÇCOnfeilï 4
le ceps Preferrt’;i8c laina? pièèê’pr’cs yetis

’aduenir,dontïfacilementcôgnoitrez l’u
îMais trouuerezïàigranddifiieulté homme qui

uous confeille:amiablemët,&firielemët. Par-
quoy n’ay rien-uoulu omettre ne i’eflimafie
fions efire Profitableàfin que n ébruntiez d’all ’ i

lieurs: mais tirez de ce recueil Comme d’une
defpenfefie qui feruira à mitre ufagc. Lors-ri; j
jm ercirai ie dieu, quand certainement me ne!
smi- PÏÇÏÏIÊ (190m- .dc. 14men: 99mm: .qucsi’ay

conceue de uous. Car tout ainfi que
mes communement farrefient Plus roll aux
uiandes Bliaifantçgqu’aux,falubres : ainfi cori-
qcrfent. ilgfilus 119.199???» auç6:1,çs4cgraue2.. v

Émifimâcîùîîraquïëuïé’c cerf? qùîfëfii’oëëctlc’s * ’

rigerJe Pente neant’r’nOÎns’ que refilez aÎaüis

rraire,prenât conieéture’della 15eme quartiez-

tcz. à .cfiudicr essautrsnciifçipfinssa
i u ray remuable, quecçluiqui’fe cbmmargac a
faire chofes uertu eufeis,cfcouteuoluritiers les

i autres quil’enho fient à . erny a ilirïlfil

I eur

x i
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leur mayen-de nous: inciter: à. entreprendre
(ruines lobables l, que de confiderer comme
les uraisplaifirs &icontentemensnous en’des
lmcureriuêcau côtraire , comme Ion; fennuye
incontinent d’oyfiueté; 8:» de delices : uëu, que

les molelliesbnt Îquafi attachees 8e. iointcs
auxluoluptez. Mais trauailler Pour uertu,& ni
ure-fibrement,apporte-le uray plaifir il: dura
bic. le ne nie Pas que du commencement on
ne reçoy-ue quelque Plaifir de uoluptél: mais

I douleur furuient incontinent:en uertu , aptes
les grans ennuis a: trauaux,uient le repos a:

erfetiplaifir. Or auons nous en tous noz afi-
Ëaires Plus d’efgard à l’iffue,qu’au co mmence-

.me’t: 8: quiafi eflimons toutce que faifons,Par

les euenemensÆncores Pouez uous confide-
. .rer,commër les mel’châs n’ont point d’arrell,

:8: qu’ils ont prins du commencement tele fa
acon de uiure. Mais il n’eliaucunemët loifibl’e

faux uertueux , de delaiflër la uertu , fils ne le
-ueullent entierement fiibm’ettre à la mGCue
«riflât .reprchenfionldn:mondezattendu qu’on

--ne.hait,tanelesuiCieux,queceuxquife diferit
iulles, 8: ne difiîetent en; rien du commun. Si
nous blamons les menteurs ourleurs men-
f6ges,â Plus fôffieïa’ifô fautifiefimuuer ceux l

l ui ont toute leur uie deprauee : lesquels ne
am feuleme’t tort à eux mefmes, mais trahif-

fent la fortune,qui leur auoit mis entremains

’ D iij
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richefl’e,honncur,ôc. beaucoup d’amis: a: nez.

antmoins fe (ont renduz indi , es de la felici-
té Prefente . D’auantage , fil’ omme mortel

ueult regarder à la uolunté des dieuximmora’

tels, .i’eftime u’il congnoitra euidemment,
ar ce qu’il Ôtîait âleurs Plus Prochains,que-

le diŒerécdls mettët entre les uertueux,& les

uicieux.Car lu iter ayant engendré Herciiles
. la: Tantalus(come l’on dit, 8: chacun le croit)

il rendit l’un immortel par fa uertu : 8c punit
.griefuementl’autre,Pour fa mefchanceté.

Suyuant lefquels exemples, il canaient aimer la
.Probité, 8: fuyure uertu: 8: ne farrellzer à ces

Enceintes feulement,.ains asprendre les Plus
1 eaux Pailàges des Poetes i nitres , 86 lire ce
qui la cité. bien efcritfar les autres autheurs.
. Et comme Ion uoit a mouche à miel uoler
:fur toutes fleurs, ’86 en rendre de chacune ce
que luy cil Proprezaindiconuient il à ceux qui

efirent [auoir,rien lanier fans l’efiayer,& rc-i-
cueillir Prouflit de toutÆncores fera ilmal ai-
lé auec tele diligence,corriger les uices a: im:

Perfeâions de nature. I

..... h un)...

ïriNDJV LIVFgEÂvr-g g V":



                                                                     



                                                                     



                                                                     

SECOND LIVRE
D’ISOCRATES,AVQyEL IL
traitte de la maniere de bien regner , à: com-
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AV, ROY TRÈS?
CHREST-IEN HENRY

l 11 DE CENOM.

EMETRE DE PH’ALERE
’ A le premier entre tousles anciens(ainfi

que nous tefmoigne Ciceron) qui ri.
k ra la philofophie morale des efcoles ’

des fages,ou long temps elle citoit demeuree oy-
fiue,’ôc icelle appliqua au maniment des affaires ’

publi ues,,e&ant à tort chaflë de [on pais , com- ’
me il e fut retiré en Alexâdrie uersPtolemee roy a ’

d’Egypteæntreautres remontrances qu’il luy fai
foit,il l’admonetoit fouuent , qu’il feit diligence a

de recouurer &lire les liures enfeignans côment’
les roys le doyuent gouuerner: Our autant que ’

lufieurs chofes y font efcrites,d)ôt lon n’ofe par-’

l’er aux grans feigneurs,necefl’aires neantmoinsâ
fanoirzôc par l’ignorance defq’ueles, ils tumbent 1

ordinairement en diners dâgers, &inconueniës.
Parole urayemvët digne non feulement d’un gou
uerneur d’Athenes , comme il fut, sa difci le de
Theoph’rafie, mais aulli d’un confeiller d’2 roy
tel qu’eltoit icelui Ptolemce,qui furpafl’a d’hon-ï

nelteté, fauoir, 8: magnanimité tous les autres
fuccefl’eurs d’Alexandre. Or iaçoit que les anciës

nous ayentlaiflë plufieurs beaux traittez,parlans
E 1]



                                                                     

de celle matiere , tant en grec 8c latin, quees au:
tres langù es uulgaires: toutefois il ne felt encri-
res troùué’homme iulques à prefeiit, qui én aye

efcrit plus ele ammët,plus propremët,8c brief-
uement, qu’l ocrates, &qui plus merite d’ellre
leu par les princes.1e n’ignore que Platon, Ariilo
te 86 plu fleurs autres philofophes n’ayent tresbië
parlé ô: difputé des meurs de la republi ne , 8:

autres cho es concernans la conduitte e celle
uie’humaine.Mais il en y a pende ceux niefmes
qui le [Ont du tout addôzncz aux lettres, qui poil?-
fent entendre. leurs liures ,gtant font. obfcurs. .8:
(cabreux: a: encores qu’on les’entendit,.proflîte-

royët peu,pour autant que la pluspart [ont pleins
d’opinions ellranges, se elongnees de la uie com s

mune:pour lesqueles.,apprendre,il ne feroit rai-
fonnable deflourner les princesdes .grans.aEai-
res,efquels ils. font communemët occupez. Mais
Ifocrates cil cler 8c Facile,fans aucune obfcurité,
ou fubrilité ennuyeufe,fe conformant à la uie c6
mufle,8c aux aétionshumaines, elegant 8: plai-
fan: à merueilles.Parquoy uoyant fi grand nom- l
bre de François 8: eflrangers cy ailemblez pour
honorer-uoilre ioyeux aduenemëtâ la courône,
66 chacun chercher moyens. ’ our uous faire fer-
uiCe,& donner plaifi’rzie me (fris ad’uifé en tradui ,

ré de grec en frâçois deux liures, efqu els il mon-
tre-la manière de blé regncr, ô: Commët.les ro ys .

g; gratis gneu rs fe r gouriemcr : ,8: ay q
"me îrr..- ,...; «MM... .» * trins



                                                                     

prinsla hardieife de les nous prefmter fouz la c5 r
fiance de uofire accouru mec onré 8: humanité:-
par ce qu’ils me fembloyent merueilleufement "
contienables au temps de maintenant.Et côbien
Sire , que n’ayez befoin de telesinfiruétions, qui
outre les graces 8c uertus dôrnature uous a doué,
auez le (auoit 6c experience pourcongnoitre de" q
uous mefmes ce que dcuez faire ou cuiter pour le
gauuernemenr de ce royaume: auquel dieu par
fa prouidence eternele uousa appel é,qui cit le
plus beau,le plus ancien, 8c le p us noble que lonà
fache auiourdhuy, uoirele mieux policé ô: dia-
bli, qu’on aye iamais ueu 8: leu: Qui d’auantage

auez fi grand nombre d’illuiires 8c notables per-
fonnage-s au tour deuous’,pour conduire lesma-
tieres dela paix 8c de la guerre,.& autresconcern
nâs les affaires d’efiat: auecques l’amour 8c obeif

v lance de uoz fugets,tele que iamais n’eurent uoz:
predeceileursz. 8c la puillaiice fi grande,& fi unie,
qu’ait’prince ch-rel’tien ou barbare ce iourdhuyr

(lq’attendu les occafions qui fe prefentent, 86
moyennant uollre bon confeil,il foit a, efperer,
que ferez defi grandeschofes, qu’il en fera perpe-

tuele memoire ar tout le mon e:. ce neâtmoins
il uous [En plaiFant recongnoitre en ces deux pe-
tis liures, ce que (auez defpieça , 8c: quelquefois;
par maniere e pafl’etemps lire ce quia cilié efcrie

deux mile ans a.ou.enuiron,touchât uoilre ellat,
tambien à propos,ôc àlauerité,qu’ilieil impolie

E a; a



                                                                     

ble de pouuoir mieux-faire ou dire au iourd’huyÎ «

Tant ont de force les chofes biê faines, 8: au pres
du naturel: que iamais ne uieilliflimt, ains tant
plus elles uont en auant,plus elles ont de Igrace,
a: plus acquierent d’aut orité . Si nous up lie
treshumblemët Sire, que uofire bon plaifir oit,
prendre en gré ceiie mienne tranflation,& la re-
ceuoir comme un petit tefmoignage de l’obeifl’a

ce 8: reuerëce que ie uous porte z aufli l’ay ie prin I

cipalement entreprinfe à celte intention,8c pour
me donner aucunement accez à uoitre maieilé, ’

laquele dieu uous ueuille conferuer lori uej
ment, 85 maintenir en profperité,a

l’augmentation du royaume,
8: à la gloire perpetue-

le de la nation .
Françoyfe.



                                                                     

L "I. En O V Ô R Ale
7 s ON ni s o cyan Trias DE. L A
h maniere de bien regner, à Nicocles roy de

Salamine en Cypre.

.EV’X SIR a, cul ONÇI’
’ accoutumé prefenter auousroys

8: grans feigneurs’riches accouo
tremens,fer,ou or mis en œuvre,

fi: a: aunes chofes fêblables , dôt ils
ont befoin,ôc uous auez abondancezils femblent
euidëment ce faire ,non en intention de les uous

I donnerzains pour les uendre , uoire plus finemét
qceux qui font pu bliquemët eliat detmarchandi
fe. De ma part i’eflimerois le prefent ’honneile,
utile,8t conuenable tant à moy de le uous ofl’ri r,
qu’a nous de le receuoir,fi ie uous pouuoismqn-
trer par un brief recueil, 8:: fuccintement, ce’que

uous auez a faire ou euiter,pourla cenferuation,
de uofire royaume, &pentretenement de uoz fu-
gets.Plufieurs chofes enfeign ent aux priuez à bië

uiure,mefmement ar ce qu’ils ne uiuent en re-
pos 85 delices,ains ignt contraints iournelemëe
trauailler our leur uie.Puis. les loix 8: ordOnnâ-.
ces parl queles les pais font regizôc gouttai-rez.
D’auantage il cit permisà leurs amis e les corri-
ger ouuertement, et aux ennemis de les reprenzj



                                                                     

dre.Encores fe treuüent quel ues autheurs au" I
riens qui ent lauré par efcrit plufieurs beaux en;
feignemens de bien uiure: mais les princes n’ont
riê de tout-ceciz-ëe eux quideuroyéteftre mieux
infiituèz que les auÉres ,la plus part demeurent
fans difcipline a: co’rreâiôCar peu de gens l’ap-

prochent d’eux , a: ceux qui feu approchent, ta-
chent feulement à leur Complaire. Parquoy plu-I
fieurs les uoyans mal ufer de grandes richefleslôc
feigneu ries qu’ils ont fouz leur puifl’ance , ont

q douté,fi la uie des riuez uiuansfimplemët,efioit
meilleure que cel e des roys 8c empereurs . Car,
regardaus aux honneurs,richefl’es, 8:: authoritez
qu’ont le sdgrans feigneurs , ils les elliment com.-
me demi ieux. Mais d’autrepart apres "auoit en-

S’tendu les craintes 85 dagers efquels ils [ont iour-I

nelemët, uoyâs les uns ellre mis à mort par ceux
efquels fe fioyêt le pluszles autres contraints per». 4

fecuter leur lusprochains parens: 8c aux aucuns
aduenir ces deux inconueniens enfemble, ils chai
gent’d’aduis, tôt penfent dire plus expedient ui-

ure relemcnt quelement , qu’auec tant de dans
gers dominer route l’Afie . La caufe de tout ce
mal 8c defordre cil pour au tant que Ion efiime
chacun digne de re ner , qui cil la choie de ce
monde la plus gran, e, 6: requerant plus de" foin.
Or doyucnt ceux qui font ordinairement pressa
uofireperfonne uoir ce qui cil: à faire partigulie- -
remenr,felon que les cas aduiennent,& uous .Côn

’ i l I feiller



                                                                     

, (ciller par le menu ce qu’il faut fuyure ou cuiter
pour la conduitte de uoz afl’aires.Mais ie parlerai

feulement en termes generaux , 85 montrerai a
quels exercices uous dcuez addonner , 85 que .
les chofes delaiŒer , pour «acquerir la reputati-
on de prince uaillant 85 uertueux. Il feroit difiici
le iuger defmaintenant , fi. qu and ce traître fera
paracheué, il fatisfera à ma promeil’e . Car fplu-

lieurs c6 oiîtions tait en uers qu’en proie , e ans

encores gendens les penfees de leurs autheurs,ont
donné grand efperance : toutefois aprcs qu’elles

ont elle acheuees 85 mifes en lumiere, elles n’ont
refpondu à l’opiniô que lon en auoit au arauât
côceue.Si ne fera l’êtreprinfe petite, de chercher

ce qui a elle omis par les anciens , 85 donner aux
- p monarques preccptes,8c comme loix de bien ui-

ure. cnfeigne les priuez,il leur profite fèu
lementzmais qui infiruit es chofes uertueu fes les
princes 85 fouuerains feigneurs, il profite tant à
eux , qu’à leurs fugets , rendantaux uns leurs ici

gneuries plus aileurces , 85 aux autres les traitte-
mens plus tolerables.

I

P R E M I E R E M E NT ilfaut confiderer quel cil
« l’office des roys.Car fi nous entendons perfette-

ment la fin de leur charge,85 regardons au uray
but ou ils tendentmous parlerons mieux des au-
tres parties.Ie penfe donc que tous me conidie-
rom, le uray office 85 deuoir d’un roy,efire delij



                                                                     

ISOCR.DE LA MANIERE
’urer fes fugets de calamité,main’tenir fa feigneu-r

rie en profpcrité,85 larcndrc de petite grande.
Pour paruenir auqueles chofes,85 les conduire fa
gement,il contaient eiirc uigilant,8t mettre pci--
ne d’exteller ’ en prudence par deiI’us les autres

que uous dOminez . Car il cit allez congneu, les
royaumes dire tels,que fontlesconditiôs,85 en-
tendemens desiroys: tclem’ent (prix): a athlete
"qui aye tâtbefoin d’exercer85 a efirir ion corps,
que les roys leur-entendementAuili ne le propo
fent aux afièmblees: publiques par la, Grece tels

:ieu’z de pris,que fOnt ceux poürlefquels uous tra p
’uaillcz chacun iour.ngy cô.fiderât,deucz met: a
- trepeine d’autât furmôter les antres par’uertuz,
queles furpafl’ezrde’ richeiles. 85 honneurs: 785 n’e-

- filmer la’dili-gence profiter es autres chofes, 85a

nous rendre meilleurs, 85 plus prudens,eiire in»
. utile . Les’hommes feroyent bien malheureux,
’fi ayans trouué tant de manieres pour appriuoi-

Ter lesbeilesfauuages,85 lesrendre plusvcommo
des alter ufage,ils ne fc pouuoyent eux mefmes
aider a acquerir uertu. Parquoi il ne faut douter,
que l’inflitution 85 diligence, ne nous profiîtenc

beaucoup. Entre ceux qui nous fuyur01ît,,tenez.
- ronfleurs les plus (ages pres: uolire perfonne , 855
retirez. les autresde toutesvpars comme pourrez,
fans delaifl’er ou mefprizer aucun homme de fal-
uoir 85 de reputation.Souuent oyez les parler,’85.

49939925115932??? EÊPPÊËÉËÊEËÊVEC’WW les

91919.95
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moins fauans- tachez de uaincrc les plus doctes-
par uoiiredililgence. Par ces exercices,deuiêdrcz’
incontinent tel que nous auons propoié, deuoir

A cure u . ’ uray-85’accompli roy, fichât droittemët.

adminillrer l’eliat de fon royaumc.A- quoy uous

pourrez uous mefmes beaucoup aider, congnoif
faut n’efire feât les meilleurs citre gouuernez par
lespires, 85 les (ages par les ignorâs.Car taneplus
qu’aurez - à defdain- l’ignorance d’autrui, . ’au-

tant exercerez mieux 85 allèurerez uollre iuge-
ment. Voici dont doyuent prendre leur fonde
ment,ceux qui entreprennent faire quelque. cho
le louable.En outre i conuient aimer voûte peu
ple, 85 uofire pais . Car il cil: impoilible de bien
gouuerner cheuaux,chiës,hômcs ou autres chOj
fes, qui ne prcnt plaifir à ce Ïdont- il a la charge.

soyez foigneux de uoi’cre peuple ,- 85 tachez fur tout

cômander a qu fugets doucement, confiderant
les eltats populaires, 85 autres rePUbliques durer
plus longuemêt, qui mieux traittët leur peuple.

. Lors gouuernerez bien uofirc peuple,quad ne le laif
ferez dc-uenir tf0 A infolent: 85 ne permettrez tou -’ i:

. tefois qu’il foit gaulé 85 Opprcflë,ains donnerez

ordre que les plus gés de bien ayent, les hôneurs:
’18; autres ne foyët en rienviniuricz’. Ce [oncles

premieres 85 principales confideratiOns,queÎlon
. doit auoit en un bon gouuernement. p .

planage; lesloix &ïfaççnsdèaiiurquui ne (en: biçp



                                                                     

IS.OCR.DE LA MANIÈRE
ellablics , 85 au lieu d’icellcs en trouuez de bon; .

nes,ou enfuyuez ce que uerrez ailleurs bien fait.

Cherchez les loix iufies,utiles, 85 conuenantcs riel-.-
les mefmes,85 lefqucles engendrent peu de pro-Z
cez entre uoz fugets,85 iceux facent iuger 85 de-
eider briefuem’ent. Les loix bienbrdonnecs doy

uentauoir toutes ces qualitez. - q 5

Propofez loyer a ceux qui trauaillent honneiiemët,
85 peine aux plaideurs 85 autres qui tachent a uif
ure. par fineilës 85 trôperies z afin que uoz fugets
pour crainte de perdre, fabfiienncnt de l’un : 85
que fouz l’cfperance du profiit,ils foycnt plus en-
clins à l’autre.

Donnez iugemens fur les difl’erens d’entre uoz fu-

gets fans faucu r,85 non contraires les uns aux au
’tres: 85’ decidez tOufiours d’une mefme forte les

cas femblables.Car il cil decêt,85 profitablc,que
la uolûté. des roys foit immuable, quat au faitde
la iuitice, Côme cit celle des loix bic ordonnees.

Gouuernez uolirc royaume,côme feriez uofire pro
pre maifon, gardât en uolire façon de uiure une

’ magnificence royale , 85 en tous uoz affaires une
ïfoigneufe diligence,â»fin qu’ay’ezïhonneur 85 fuf A

zfifance en’ferïntble. ” l v . ô ’
Ne montrez uoiïre’r’nag’nificence es grandes del’pë-v

’ ’fcs,qéfi’lîont7touîei’ois9de petite-dura, ainskaux 4»

- I ’ chofes
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chofes fufdittes,â acqu erir belles poil’eilions,85 a

faire plaifir aux amis.Ce font les urayes 85 certai
nes defpenfes , qui ne periilènt point, 85 qui ap-
portent â uous 85 a uoz fucceifeurs plus de fruit,
que ne le monte l’argent qu’on y aura employé. l

’Honorez dieu en la maniere qu’ont fait uoz anccè

ilres.lît croyez ne luy eilre facrifice ou adoration
tant agreable,que de uous rendre homme uertu-
eux 85 droitturienCar il cil a croire que tels per-
fonnages plaifent plus a dieu , que ceux qui luy ’
immolent grand’ quantité de uiétimcs.

Baillez à uoz proches arens les charges plus ho.
norables , 85 â uoz plus fideles feruiteurs , celles

ui uous font d’importaceÆt pcnfez la feure ar
de de uolirc corps ,ellre la uertu de uoz amisËaè
mour de uoz fugets,85 uollre rudence . Ce font
les urais moyens par lefquels fion peut acqucrir
’85 conferucr les royaumes. ’ .

Prenez garde es familles 85 maifôs particulieres, 85
efiimez les prodigues defpendre le uoiirc , 85 les
bons mefnagicrs uous enrichir. Car tons les biës
des fugets [ont aleurs mais princes 85 feigneurs.

. g . .Soyez toufiours ucritable,85 tenez ce que prometà
’trez,tclement qu’on adiou te plus de foy a uoflre

. fimple parole,qu’au ferment des autres. -

Rendez uoflzre royaume acceflible aux eûrangers

. -- . ... . ..- . P il]
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85 leur permettez qu’ils y puiiient feuremcn’t

t’raifiquer,85 fans iniure. ’ I
l’refcrez ceux qui nous demâdcrôt, à ceux qui uous

uoudront donner. car uous ferez plus eliimé en
"donnant , qu’en prenant: 85 honorant ceux qui

. uous demandent,’acquerrez plus de louenge en-

uers les autres. -
Faittes nous plus roll: aimer que craindre: 85 ne’foyez

cruel contre ceux qui n’ont rien delinqué . Car
comme uous porterez enuers eux,ainfi feront ils
afl’eétionnez enuers uous:85 fi uous uoulez dire
crain t,il faudra "neCeII’airement que craignez. ’ ’

Soyez feuere à enquerir les deliz,85 clem ent aimpo
fer les peines moindres que les fautes . Et ne
gpuuernez uoiire royaume ar rigueur 85 cruau
te,ains par clemencc 85 pru ence, uous montrat
plus foigneux du bien de uoz fugets,qu’cux inef-
mes.

Montrez uous belliqueux entendant l’art militaire,
85 preparant ce qui cit neceiTaire âla guerre . Et
au teile aimez la paix,n’ufurpant rien d’autrui

Contre droit. x Et traittez uoz uoifins , qui (ont
moindres feigneurs que uous,to.ut ainfi que uou
driez ciire traitté des autres plus grans queuous
n’elies . Auili n’entrez en guerre legieremcnt,

ains pour les chofes feulement,dont obtenant la
" ’ ’ ’ " ’ ’ ’ ’ uié’tOirc,
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uiétoire, uous aurez profit: .85 ne defeiiimez
ceux qui [ont uaincuz onneiiemcnt , ains ceux
qui uainquent auec perte. a a

RCPUtcz magnanimes non ceux qui ’ueulentgplus
’acqucrir qu’ils ne peuuent tenir: ains ceux qui
.appetent chofes moyennes,85 d’icelles uicnnent’

x .
a bout.

lmitez non ceux qui ont grandement accreu, 85 e;
.fiendu leur feigneurie: mais ceux qui ont ufé hô’

. neiiement de ce qu’ils auoyent . Et nous reputez,
lors urayement heureux, non quand auriez re-
duit par force 85 crainte. tout le monde en uofirc: ’
obcilÎancc: mais fi eiiant tel qu’il appartient, 85. ’

uous gouuernant felon le temps , appetez chofes
Vmoyennes,85 foyez toufiours pourueu de ce que

h uous ferabefoin.

Receuez en uoilzre amitié non pas tous ceux qui la.

defireront,ains ceux que congnoitrez approcher
de uoitre naturelzne auec leiqu els prendrez plai-
fir, ains auec lefquels conduirez plusieuremem:
l’ei’lat de uoiire royaume. "

Enquerez uous [oigneufement de uoz domefiiqucs.
85 familiers : 85 penfez, que tous les autres uous.
efiimcront tel , que font ceux au ec lefqu els con.»

uerfez ordinairement.. A
Cormnett-ez auquels UÔUS ne POU 1’ rez
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affifler,tels perfonnages dont n’ayez blame ou re

proche.

Ne penfez uoz amis ceux qui lo uët tout ce que dit-
tes ou faittes,mais ceux qui modeliement reprê.
dront uoz fau tes.Et donnez liberté de arler aux

1 fages,âfin d’auoir leur aduis es chofes d’outeufes.

Prenez garde à Ceux qui flattent finement: 85 a ceux
qui uous aiment , 85 feruent de bon cueur: afin

que les mauuais n’ayët plus de CICClit ëuers nous,

que les bons.

Entendez les propoz que tiennët uoz fugetz les uns
. des au tres:85 mettez peine de côgnoitre tait ceux
I qui mefdifent,que ceux defquels Ion mefdit,pu-
mirant de mefme peine les calumniateurs,que fe
riez les malfaitteurs mefmes. l

Commandez à uous mefmes,aufii bien qu’aux au-
tres . Et efiimez cirre le uray Office d’un roy,non

le aiiugettir a [es plaifirs , ains contenir plus toit
[es aliterions, que [es fugetz.

Ne receuez facilement ou legieremët aucune fami-
liarité . Et uous accoutumez prendre plaifir à
tels exercices, dont acquerrez honneur, 85 appa-
roiil’ez meilleur enuers le monde. Ne cherchez
pareillement repu ration es chofes uiles,que font
ordinairement les hommes de baffe condition,
85 mal conditionezzmais fuyuez uertu feulemët,

- en



                                                                     

:2 DE situais G-N-E’RI ï 34’ ’*

.. a;. , 4 v A 4,34. incinyfipv.’ X. en laquele les nieichans me and me Part, t: . -1. . .

Ellimcz les mais honneurs,non ueu x qu’on zuousfe; a

ra en public auec craime,quand.uoz lugerez
a par eux auront en plus grand’. admiration ,uo- p r,
[ire item-qu’a uoiire fortu ne; V l ’ ’ ”’ ’: ’5

.--:;L.H.Ea:u r Ë.:.’:.L,i’fllllr’X’LL- .- r.Sïl .adu-ient quÎau’cunefinis prenez plaints emboles;
baflës ou uilës, n’enîdonnezïrien’à congnoitneu

85apparoiilez ronfleursuacquer aux grandes: . q:
A .îi’siltl’. .1 L ’.i.î-*:.p’:;.’;O[El 2.1) 5513:1)

Ne penfez les autres deuoit uiure modelierrient, 85
les madéfiaradrinèna’éüçs insinuas que uertu; 3 .

modeiiie [oit exemplea tous,pou’rautant qu’cjles
iugets enfù’u’entnœm’ lunement’l’es meurs38’5

amnistiai; kuipiiil’e’ëé’flai’ifi? fait même
un figncdëdôarè-Bôn’gôùfù’éf saurerais

uerrez uoz iugers deu enuz’plusr’iclie’s’ ; mien
mais foi; sangsue: ’75 . - î e * il;

7’ -’ 5’ . 1.21.111- i.’Jz-;.:.c.v;..,;:l1.nïsi ,est. ..... xMettez peine de laiffer’ auez. enfans’ bon renom,
Plustofi que ravd’ricbcflcfl’uesfi ÎFPFËIQËtÉl: w

’ 85’1’autrep’eu arable. "Er’par bonÀrenbrnp lès’riîr ”

1 cheires ’f’acqu’ierent’ :’ ’ihai’s’ le bon-’reno’mn’eg’i’e

j peut achetter par richeil’es , lesqu eles fouuente-
’ fois font poffedees par gens viinutileslzm’ais laquer-
*’ tu ne tumbe iamais’fin’on’e’shdnimfes eXc’ç’iléns.

M’. .’ l .’ 1’: "Il . .I’H’Jlnliu:

soyez fomptueufement accoutré, 85 uous gouuer- y
ï nezes’ autres chofesmOdeiiemen’t, Comme ilcfl: ’

L . a



                                                                     

isoca, prix maman
(cant aux roys , à fin que ceux qui nous uerront,
uous repurent digne du royaume: 85 les antres
qui conuerferpnt auec uous, pour uofire conti- a.
nence,foyenr;de le mblableïîpinion.

Regardez bien ce que direz .85 ferez , par ainii uous
audtez moins.Il n’eil: rien meilleur qu’obferuer

85 entendre les faifonsù opôrtunitez des temps: ’ : 5’

maisquiand elles fontdoüteu’fes, il’uaut mieux

peu faire que tropzpour autant quelepeu appro-
che plus du moyen,que l’excez.

I ... V, ....,,:: .r. V,r.:(i-’.Ü JliJ:-! ritSorézîiiùîl’éc crawla. stawté’èfi’» feintai Issues;

85 laîciuili’té escarrifie àÇQÀIHLICl’fCI’ANC’ntlËC. les hem

æcâeqsisfliosïs’âqiisJeux? qusgsïifiïsilcpquc;

QRSSrlePË’Ë ÊRÇQÏÇÎËQËÉ. FÊf-içasikiiuloië ’CPma’

munemcnt les i ouïmes. feueres e 1re odieux , 85
ses: qui 1199191" arrentâtes- gracieux, dire
contémnèz’ emefrïissmêrsvoy. figement
quelque honncfle’moyen en ces deux chofes , 85
cuiter les inionu’eniens de l’une 85 de l’autre;

nous ’ueiidrcz’: fanoit. pe’rfettement] ce que
réer-m Ils-fit?sise-411mlPeinevdc’l’sntendrc

par doctrine, 85cxperienceiLa dorïh’ine uous en-
Œfeigne’ra la uoye de bien faire; ,65 l’exercice es afl’ai

essaimagesissuesme? se bien
’ uEr,Ë:lon l’occurrence des cas.

.. ., :.,-A.o’.--.x....-a..1«. . .5..- A-a

misiez 11° si -f°ùrucnt-dwa9rrlsê YSP1FFJCEÇÇESË55 i
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fertunes qui romantismes: aduiennent ordi; -’ t
nairemëttât aux gras qu’aux petitszen rememoàï

. . x g i . 1tant le paflë,uous pouruorrez mieux a laduenir.’

Si les riuez ueulent mourir pour acquerir hôneur:
à pflus forte raifon doyuent les roys faire chofes,
par lesqueleslcuxuiu ans foycnt honnorez,redou’

tu, 85 eflimezpar tout. g ’ a -- ï ” ’

Perpetucz uoiire memoire plus toit par uoz uertuz,
que par Rames. 85 images. I

Pouruoyez principalement a la feurté de uous 85 de
uoflre royaume: mais fi neceilité uous contraint
hazarder,aimez plus roll mourir honneflement, , ,-

bque regner honteufement.

Souuienne uous par tout que uous cites roy:85 met
.tez peine de ne faire rien indigne d’une fi haute

dignité. , - I ” ’- ’
Ne permettez .perir tou te uoiire nature a une fois: ,

,mais puis qu’auez le corps mortel, 85 l’ame im-

mortele,perforcez uous lainer la memoire. de l’a
i me perpetuele.

Parlez fouuent de chofes honneiles,85 uous accou-
’ tumez penfer,85 faire,comme le dittes.

"ï ’v . . g V aExecutez promptcmët les chofes quem us trouuej .
rez par Confeil bonnesh85 nece aires. . .

’ e
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Imitczlcsœuurcsî de ceux dont rimerez la renom:

mec: 85 faittes.uous mefmesçe que conicillcriez

erzde ces aduertifl’emenspu trouuezmieux ..-Et’ ’

cliimcz fages non ceux quidifputentcu’tieufee
le??? dGPFFiFÇSFhofessmaisscuxzqui parlent bié
à Pmes des grandes i ne FÊËË:F19ËPF9Ê1ÊFÉCBË

aux autres felicité,85 [ont fouff’rc’tcux,mais ceux
qui parlenemodeilcmcnt d’eux mefmes,’85 fauët « Î

conucrfer auec les hommes, &manier affaires:
ô: amusie troublw surhausseras dcccfic. .
nic,ains le conduifent ’fagement tant es profperi ’ *

rez,qu’es aduerfitez. . l l v ’ ’ ’

Néant; emeiueillez lien niant les. prec’eptes luf-

dits,uous en trouuez la plufpart dont auiez au-
parauan t: la con oiil’ancc,aufli le fanois ie: tres-
bienï. . Carilnn aut dou.tcr,qu’en fi grand nom-
bre de priuez , 85 entre tant de feigneurs,.lcs au-
cuns n’ayent dit tclcs fentences , 85 les aucuns
ilesaycnt’ouyes dire, ou ueu prattiquer, Ou bien ’
lie-stayer): eùxlmcf’mes’fuyùiesg LAuiIi’en "air:-

queues trieurs, 85 montrant la maniéré de’b’icn

uiure ,il nefaut chercher nouuelletez,’..ne con-
tr9uucr,-PPinï°n.S’Cfïrênsesiiëïctoyablcs:sans: .;

gâtésd’c la-H’is’coeinunsaaiss fairssasdspslsi

ui- peut cueillir les Fente’nces femecs es enten-
demensdes hem mies,85 icelles rediger parLefcrit .. n
en termespropres rechignasÎ .;.Î " ’ ’ a ’

’;’ xi.

x
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«DE BIENREGNERJ- 27
Or combien qu’ordinairement tous efiimen’t les

poèmes ’85 oraifons qui enfeignenta bien uiure:
toutefois ils lifent plus uoluntiers les liures plaie
familles Utiles:85 leur en aduient tout ainfi qu’à

ceux qui ueulent corriger reprendre les fautes.
d’autrui ,que tous’louent,mais nul ueut ouir leur

remontrances, ny uiure auec eux : ains aiment
mieux conuerfer auec les deprauez,qu’auecceux
qui les d’inertiil’ent du mal. De ce nous feront
preuue fiifiifante , les œuures d’Hefiode , Theo»

gnis,85 Phocyllides poetes anciens,que tous con w
relient auoit ttefbien dit , ce qu’ cil: n5cefl’aire a

la uie humaine : toutefois ils fuyuent plus roll:
leurs erreurs , que les beaux receptcs que ces
hommes fauan’s nous ont laifsz par efcrit. Ent-
.cor’es qui tireroit des echllês poetes les pail’ages

elegans (qu’on appelle communement (enten-
ces ) efquels ils ont plus labouré, il en adui-en-
droit-autant. Car ils orroyent plus toit une farce
ioycufe,que tels preceptcsartificieufement com:
pofcz. Pour abreger, 1- regardôs en general le na"
Àtur’el des hommes, nous. trouuerons la plus part
d’eux,ne prendre plaifir auxfaines’uiâdes,ny’aux

louables façons de uiure,nyfaddonner aux difci;
pl’inesvprofiitablcs,ains. fuyure u-oluptez totale-
ment. contraires- à raifort . Et iaçoit qu’ils. ferri- .

,blent aucunement endurans-85 laborieux, ils ne:
font toutefois rien bon ny- honnefiïe .. Comme-
donc feroit il pofiible,en confeillant ou montrât

sa; . «a;n . l4 2:; q
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IpS O’CR. DE LA MANIÈRE
à teles perfonnes quelque bonne chofe,leur Corii
plaire? Qiii,outre ce que dit efl,portët enuie aux
gens de bien,85 reputent les fijmplcs85 mod’eiles
f0 tz: 85 firyent telement la uerité ,qu’ils ne ueu-
lent entendre a leurs propres affaires, 85’conuoi-
tent fauoir ceux d’autrui î d’auâtagc aiment
mieux endurer en leur corps,quetrauailler de l’c
fprir , 85 pouruoir à ce qui leur cil neceil’aireEOn

v les 1101!: communement frequcntans 85parlans
enfemble fentreiniurier: 85 quand ils font feuls,
ne penfer à rien de bien,ains toufiours fouhaiter,
85 n’efire iamais contens. le ne parle pas contre

tous , ains contre ceux feulement qui font enta- ’
chez de ces uices.Il cit donc certain,que Ceux qui
ueulent faire ou efcrirc ce qui plaife a lufieurs,
ils ne doyuent chercher les matieres plus utiles,
ains les propoz fabuleux , lefquels foyer plaifans
A à ouyr: 85 neantmoins facent qu ad les quereles
85 côbats y mentionnez,foyent telement repre-
fentczcs ieuz 85 thcatres,qu’ils femblent cure a
la uerité ainfi aduenuz. Parquoy Homere. 85 les

autres pactes anciens , inu enteurs- de tragedies,
font digne de grande louenge:lefquels co’n’gnoif

fans tresbien le naturel des hommes , ils ont ufé
de ces deux manieres d’efcrire en leurs-poelies.

Homere feint les combats 85 guerres des demie
dieux. Les tragiques ont transferé les fictions 85
fables poetiques aux urais côbats 85 aérions hu -
maines,a’ fin qu’elles nous fechnt non feulemêr

l recitees,
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recitees ,qmais aufii- reprefentees à l’œil . Par les-

quels-exemples il cil: airez cuident , que ceux qui
ueulent attraire le tueur-des auditeurs , ne les
doyuent corriger , ou confeiller :, ains cfcrire , 85
dire ce qu’ils pcnferont leur-cirre agreable . Ce
ay ie touché,a fin que uOus qui clics fi ’ rand fcia

neur,ne mefurez comme leu u’lgaire es chofes
Ëonneiies, 85le hommes-de bien ,parle plaine
feulemenains les approuucz,85 eflimez par leurs
neumes profitablesÆt combien que les philofoa

hes en * atlantdes exercices de l’efprit. ,;ne (bye:

accord), ains ICS’unspromettene par difputati-
on’s, lesautres par oraifons olitiques. 85 autres

’ raifons, rendre leurs difcipiesplus fages : ce ne-
antmoins ils conuienne’ntz tous ace qu’un hom-

me bien apprins,doit faire fon proHît de tout.
Parquoy toutes côtrouerfes lanices, renaît ce qui
cit le plus certain,faittes preuue dcslhommes : 85
premieremët regardez ceux qui uous confeille-
ront fagement, elon l’occurrence des ocCafions,
85 exigence des affaires: en fecond lieu ceux qui
fauent parler generalement des chofes,reiettant
loin de uous les autres quine fauent rien,85 i no
rent cequ’ilfaut faire . Car qui ne proflite a Foy-
mefme, 85 n’eil: fage,ne pourroit infiruire les au

tres,ou les bien confeiller . Doncques uous ne
pourriez trop honnorer les hommes de bon feus,
qui uoyent cler aux afiairesæongnoiifant certai-
nement que le plus grand bien qui pourroit adj
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1 ,, .. .A ’ ’ !*uenir aux grans (ligneurs, c’en d’auoir au fié;

d’eux quel ues fages perfonnages,qui bien les c6
feillët,85-a dreffent a la côduittc de leurs affaires;
I’ayre’digé par-cfcrit ce que i’e pëfois côuenable à

uoilregouuernemcnt, 85 uous ay uoulu honno;
rerde cedont dieu m’a P donné la faculté . Fautes

I donc .cn forte qu’a l’aduen’i’r lon neiuou-s’prcfente’

plus ces :don’szlefque’lpcom me il a elle dit au com

mencement, uous achettez plus cher des autres
ui nous les offrent,que des marchans qui les ne
perdus accoutumez nons receuoir les-dons;

. I defquels tant plus que uous feruirez fourrer,” l’
- moins les ufercz, mais les rendrez ’

w ,.. . meilleurs de plüs grande
. 8* . ualeu’r.’ïk ’ ’

FIN Dey 11 LIVRE. H



                                                                     

LE TROISIEMELI:
SIRE :D’ISO CR A’I’E S , Q7! E S T D V

deuoir’ du prince ehuers fes fugers, ’85 des fugets

.cnuers’ leurs feigncurstAufli que le gouuernemêt

I royalou monarchique cit meilleur que , J
j Ï" le populaire, ou autrecliat politif.

que:traduit de grec en francois
’ par Loys le Roy, 85 addrell’é

au Roy trefchreiiië ,
p f Henry Il de ce

’ nom. ’

s A P ARI S, 5
Del’imprimcrie de Michel de Vafcofan,deî

meurant rue faim: laques , a l’enlèi:

" gne de la Fontaine.

M. D. LI.

AVEC PRIVILÈGE ne
ROY W! si?! ans: a



                                                                     

g ... g , "fi,a q o

sa sommas. E N estivez
i, 1 ou oraifon,enfeigne en la performe

:Nicocles roy de Cyprîe,qu’il introdUiç
.8 r Parlant a fes fugets ,quel cil: le deuoit

du prince enuers fes fugets’, 85 es rageas entiers
leur icigueurÆt pour les induire àluy ,obeir , 85
fe contenter du gouuernement prefent ,il leur re
môtre en premier lieu, que l’eflzat monarchique
cit meilleur que’n’ul autre; secondement,qu’il .

elt leur uray 85 naturelïfcignem. Tiercement,
qu’il l’en toufiours montré enuers eux tant iufle

85 moderé, u’il meritegceiie dignité : non feule-

met a caufeqde fes ancclires,mais auffi ar fa uer-
tu propre. Finablcment toutes ces cfiofcs bien
au ong deduittes,il leur baille receptes de bien
uiure,85 fe fagement conduire fouz le gouuerne-
ment d’un roy . Le commencement ou prolo-
gue contient les lquenges. des lettres , 85 de l’eloj

quence.- , . .8:. .vg-z-l -w :.1. ?.-... ...,-.x
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TEsINTrrVLENIcocLEs
ou le Symmachique,c’eltâ direqui traitte de l’as?

Initié mutuele, qui doit dire entre le roy 85 fes

:fuget’s, 85 commentils fe doyuent conduire en-x"

femble.

KfiÇVCVNSBLAMENT
, a; ’ A, l’eloquente,85 repreneur ceux

à. Ê qui efiudient aux lettres, leur
" . vreprochans ’ny confommer

tant de temps pour acquerir
4 1:! J. (43’s: ï: Ç, uertu , mais pour leur. proffit

particulier. le leur demanderois uoluntiers,puis
qu’ils font en celle opinion, pourquo’y ils blamët

ceux qui defirent bien parler , 85 louent ceux gui
côfcillent bien faire? Car fils farreiie’t au pro t,
il en y a plus a bien faire,que dire:85 font merUeil
leùfement ignorans , fils n’entendent comment ’

nous honnorons les dieux ,’ exerçons iuflice, 85
vfu yuons les autres uertuz: non a fin que foyons
opoures,mais pour palier plus heureufemët nofire
-uie.Au: moyen de quoy ne font les exercices a bla
»mcr,.qui apportent auec uertu richeil’e : mais les
«hOmmes qui fouz couleur de prudence, gaffent
tmalicieufement les’afi’aircs,85 par. leur beau par-

i: 3.! H 1j
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parler deçoyuent le monde, n’ufans de ces graccs

comme il cit requis. Vrayment ie m’émerueille,
querceux qui font de ceR aduis, ne .difent aufli
mal des richelTes,de la force, a: de .hardieflie . Car
fi Pour les tromPeuis ô: menteurs, ils bayeur 1’64

loquencezils deuroyent femblablemët blameii les
autres bonnes chofes,.Pour. au tant qu’aucunefois
ceux I lui les ont, en abufët,& en ifoiiti’tort à beau

cou Pa’auu’es . Toutefois il ne feroit raifonnable

uituperer force,iaçoit que les aucuns (bastent les
Premiers qu’ils rencôtrent:iie Pareillement’ diffa

mer hardieŒe,Pour les meurtriers, 8: reietter to-
talement la malice des hommes fur les chofes:
ains reprendre ceux mefines qui abufent de lents
biens,&oiïenfen; ceux qu’ils euroyem: aider. .

Maintenant ignorans la; uraye raifon de difcer-
ner chacune chofc,ils blament generaiemeut l’eè
«loquenee,’8c font telemët meuglez, qu’ils mâcon

gnoiflëc quele CH: la principaleicæufe de fou tes les .

eommoditez que nous allons en celle uie humai
ne .1 car nous fommesbeaucoup moindres en ui-
tefleforce, 8c plufietirs autres chofes, que les be-
fies, br’uxes:mais ayans de nature lemoyë de Per-

fuader les uns aux autres, 8c communiquer en-
femblçlnozuaolurntez, auonsdelaiflîé la uie’làuuah

zgc,."Çclifié-uilles,efiabli loix, inu emélesarsîmele-

me: que la Parole a efié Prefque la fourcha de tou-

tes. çhofesinuentees par les hommes . Ellea: re-
muement, [eparéleqbien diantre le mal,l’liôhelbe

’ ï’- i l - M ’ d’anec-
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d’auec le déshonneùefans laquele difierenceil le

roit ’imPoflible faire [ribler les uns aueç les: au-

tres Par elle nous blamons les mauuais, 8: lou- I
on; les bon-s: maganons les ignorons-3 8c: eprou-
nons les fages;Car l’e-bien dire cil un grand ligne
de prudëcezôc la parole uraye,honnefle , à: iufle,
efl: limagc’diun cueurbon 8c- enttier’Par [on moy«

en L nous diffamons des chofes domeufcs, 78: re-
cherchons les incongn’eues . Car les mcfmcs rai;
fons,donr en Parlant nous ufons à Perfu ader,fcr-
ueu: aufli quid. Ion deliberc des autres chofes: se
rappellons orateurs ceux: qui fœumrbien harem;
guet es affèmblecs Publiques : 8: efiimons Pru-
dens ceux qui difcourcm- figement des: affaires
en’ leurparticulier.Pouràbregermous ne trou ne?-

rons ne bien fait,fans (site faculté,alins là arole
el’cre guide de tau res’bônes euùres ô; louai) es des

liberarionsil’lôc ceux refireforr Prudës, ui en flué:
Biêlufe’rÆarquoy ne devons moins’hair ceu x’qui,

ofent outrager de Paroles l’eloquëce 8: la Philolo-
P’hie,que les -facrileges ’86 uiolateurs des faim-s té-

Pies des dieux... Or côme ietrouue bonnes toutes
mânieresde Parler’ôc difpurer-jtâr peu Profitables

foyer ellcszurîaimêr celles (a: dignes de roy, 8’: prî

cipalemér à loüer,q’ui nous empierrent àbiê uiure

8: gouuerner republiques:ïqui enfci’gnët les pria.
ces cômët ils’doyuër traîner leur fu gags: les lit

gars fe clôduirpenuers leurs Princes [ont les-
V mais moyens 1mm: fàireacçroiltre 85 enrichir les

. ,. r H iij
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principaux V ï Vous aniczouy. amants-ra
traitteprecedent,commeil fautregner : maintes
nantie fuis deliberé remontrenquel efl le deuoit
des fugets entiers leur feignent, qui dépêd du Pre
rnier,non ennintcntio’n certes de faire mieux que
luy,mais d’autant qu’il m’eft Plus côuenable:qu’:â

nul autrespatlcrtauccf nous de celle mariere. Car
fine nous donneâ entendre mæuolunté louchât
ce qu’auez à faire, 8c, par ignorâce contreuenez à

icelle, ie n’aurai occafiô deme Plaindre de, nous:
mais fi aptes uousl’auoir declaree,uouslefles,desy
ob’eiflans :- lors-ie me couroucerai à bonne eaufe

contre les contumax 8:. rebelles.0r pour nous, in
duite à, entendre 86 accomplir. mes commande
menue ne nous deClarerai feulement,çe qu’afuez

àfaire,maisie nous ueu au , realable remôtrer,
comme dcuez maintenir celâ: forme de republi.
que, non feulement par necefliré,& Par .ce qu’ae
nez toufiourjs. ainiî. ucfcu: mais Pour au si; qu’el-.

le efl meilleure que nulle’autre-. En aptes com- ,
me ie n’ufurpe ce royaume iniuficmen’t fur l’au-v

trui,ains levtiens iuficmcnt,ôc faintemët , tant de
par mes autres predeceilèursguede Par feulmon
Fere,8c Par mon moyen. Toutes. lesqueles choe-
qes bien entendues, il ny aurazcelui d’entre nous,
qui ne fe iugejluy meImes digne (le-grand repic?
henfionfil contreuientà mes ,commandemens.
Doncques pour uenir ânofirepropos’, il n’efl rië

Plus Pernicieux csregimes 8c gouuernemens po:-

. ’ I litiqucs,
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litique’s,queide remunere’rles’mauuais comme

les bons: 86 rien plus iufle,que ceux qui different
fle,meurs,difïere’nt "aufli d’honneur . Or es com-

munautez,lon obferue rincipalemët l’equ alité,

&procure Ion [oignon emët que nul l’éleue Par
dell’uslï’autre, qui cil au grand guantage des man

nais: mais les gens-Ide bien [ont auancez es mo-
narchiegôe tiennent les lieux felon qu’ils ont me
rite . Et iaçoitqu’il aduienne ’» quelquefois au trei-

rnent,fi e11 neantmoinsïrele l’ intention de la mo-
narchie;Si lonicon fider’e les inclinations ..nature4

les des hommes, se leurs- œuures,il n’y aura celui

qui neconfelfela monarchie meilleure . Ou cil:
l*hôme,derbonrfens, qui ne fouhaitteplustoll ui-
me: au lieu ou fa uertu foit re mvuneree,qu’auec la
commune,ou demeure intôgnue 8: mefpri’fee?
EnCores la iugærons nous Plus irrite, Plus mOde-
me et flipportàblefihu tâte qu’ plus Facile d’o-
beir âla uolunté’d’un feul, qu’à la fantafie de plu-

fieurs: ce qui feroit aifé .âiprouu-er Par Plufieurs
autres raifons,mais celles cy nous ’foulfirôt Polir ’
le Prefenti ’ Au relie,que la luinciËau’t’é? d’ un leul

i aye l’auantage àdeliberer ce qui e à faire, a: l’e-’

xecuter dextrement- , il fera facile à entendre , fi
la conféronsauecïles’autre’s Ërres;de-Ïœ’gime

Irriqueslôzcrécherelionsleurs ,dïiïflîereîn’ces Princi à?

les. ’7 ’Es cômunautezlesmagii’trats (ont annue s,

qui-font lus tau-&cgdfemqus 31qu gominera-1
ce actuaire krsuæauresgrpçîcn arroi; aucune ex pe-A

«.24;
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.perience . Es monarchies [ont â trie :84 encores
V ue les officiers eulTent moins de feus 8c d’enten-

lament , toutefois anale. continuel exercice, 8c
longue experieznceÂeuiennene faisans. Ils: neglié
gent beaucoup dechQIès , le repofans les uns fin I
les au treszmais nous ne lail’l’ons rien’arrielâeguoyp

ans quegtoutçloit paflerfiarnoz alains.- L «En-Ou;-

tre,lesgouuerneurs;eso iga’rcrhiesâeirepubliques,
-’ Par leur ambitionyriueeïgaflentîle Public : a: les

roys n’ayans â-qui PbI’ÏtcraniçJc ,c9nferù en; au

mieuxqu’ilkurcflzpoffible: Dîauan-tàgeiîls’ r-z

dent fouirent les occafions, parce qu ils con om-Î
qment la Pluspartdu temps en leurs negocesp’ar-
.ticuliers. Et quand ils tiennent iGOIllcl-l, onles
uerra plus. uoluntiers-cimente entre. eux,qu’adui
fer au Profit commun . i IMais ceux qui n’ont ne .
temps ne lieu Prefix, penfent iourgôeg nuit esafi’ai. a

res , 8; ne Perdent l’es becafions , ains exPediene
tout ce quiell alaire en temps deu. - llsfétrehay-Ë
ent,&: pour leurs inimitieziparticuliers uoudroy .
ent ceux qui ont eu le gouuernemët durant. eux, ;

A et qui l’aurontapres,ie mal Conduire,â fin d’effroi

plus louez. Mais les roys qui ont l’authorité tou- .

te leur uie,defirent que les affaires aillent tous-
i,ours bienfleq’que Plus eiià efiimer, ils .ufent du i
Public côme de leur Propre a ,7 Lesau tres fen (ou Î
ci ent- aulli Peu que du bien d’autruy. Ils Premier:
leursconfçi-lliers les’pluisqajudacieux; nous choy: .
(1594.1? lcsaplus (âges .ôêcaryçriinfcmcz Ils. hanO-r.

A I , rent
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En: ceux qui fanent haranguer es rafl’embleese

a nous prifons ceux qui uoyent cler aux affaira»
- ’ Etont les monarchies l’auaritage non feule-q

ment: es chofes ordinaires, mais auffi àirla guet-7:
re. elles peuuentÆluis promptement queles aus-
Vvtres republiques. relier ar’mees, 86cm ufer fecre- il

cernent ou ouuerrement: perfuaderaux uns,fOr-.
ce: les autres, &les gagner, par argent, ou par
praticq-ues .ce que fera plus aifé âentendre par
es exemples enfuyuans . ’ Nous uoyons l’em-

pire des Perfes dire :uenu âtelegrandeur non
par leur uertu,mais par ce qu’ils honnorent plus

amonarchie que nulleautre nation. Denis le
e ryrantrrouuantla Seule quafi toute deferte, à:
In nille alliegee des ennemis , illa deliuraen peu
de temps , nonfeulement des dangers efqu’els
elïoitlors, ai’nsnla rendit plus uifl’ante que nul:

leautre cité de Grece. à - rAu les Carthaginois
.8: Lacedemonienss quelon dirime entre tous
les Grecs cirre les mieux policez ,ufenten aix
d’oligarehie,c’efl:â dire, duigouuernementd’au-

. semis lesplus apparens d’entre euxrzôe à la guerre,
d’un roy, auquel ils baillent tou te la fu erint’en-

dence de l’armee . Encores la uille ’Athenes
qui a,en fingrande haineleszroys,quandelle com Ï
,çmet plufieurs chefs de guerre; elleeR- coutumier
Je receuoir quelque me 85 quand elle baille à
. un [cul l’authorite,el e cil; .uiétorietiie. . Et Côme
*,femi’1:il, pofliblemiôrreç.piusvelairemer;?jpar ces
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exemples,les monarchies étire principalement à
defirer 8c honorer? Car nous trouuerons les peu-e
ples ui ont elie longuement fouzle gouuerne-
met es roy-mitre deuenuzfort puifl’ans: 8c ceux
qu’on effime lemienx ufer des ’gouuernemës oli

garchiques,oui populaires , dire contraints aux
affaires d’im pot tance, commettre un 12ml heure?

nant general,ou roy,pour la conduitte deleurarù
meezôe les autres qui tant bayer les monarchies,
quand ils elifent plufieurs chefs de (guerrqne’fai.

re rien qui uaille. Pinablement, 1 mus tricher;
chons l’antiquité,bn dit les dieux: dire regiz ar
IupitenLÇaqueletopinion.fi elle’eil: uraye , il igue

’ croire , quetlesdieux mefmes ayenr prepofé œil:
citer àtouslautresi mais fru’en auôs fiancer-tain,
8c tous ainfi le penfent,pouf l’anir ouy dire: en-
cotes cit ce un grand argumët,que la monarchie
doyueefireprefer’ee: ear iamais ils n’euflîmt dit

lesdieux murage nel’euflènt eflfimee meilleure.
Difficile feroit trou uer ou dire, tou tes les differëa
cesdes republiques, qu’elles ont les unes aux au-
rres:rnai’s cellesqu’auonstouclrees; fiizfi-irôt pour

cefieeheureléîz ’i’ "a" ’i s

I. r I ..;.« I 1Emapres ieuousrpeuxremonrrermomment fie . poli-
ferle ’leïroyâu nier-influentes; ’hdquelzp’oine’t fera

Plusbriefië’c plusifa’cile à clef-chilien Car uous fa-

nez nelbiemeomrnent’ïeucer le premier de no-
.en?rassemnèïîeædinvieëënssfirca; me

.- - A par
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par mer,edifia cefie -uille,ôtleur departit laïcne
tree.En aptes comment le royaume efiant occu«
pé par efirangers , feu Euagoras m6 pore l’aurait

recouucrt’anec grans trauauxôz peines , a: fi bié
aH’Curé,qu’onques puis les Pheniciens ne f’esfor-Â

cerent feigneurier fur les Salaminiëæainseù de-r
meure: la principauté iufquesà prefent à ceux;
auquelslelle appartenoit du commencement;

Relie felonl’ordre que i’ay cy-deuant.propofé,parr

le: de moymefme,’âvfin. que uous entendiez tel

dire uofire roy , qu’il merite celte charge , uoire
encores plus grande : non feulement àraifon de
fes anceiires,mais par fa uertu propre. Donques
nul nernira , que temperâce. 81 iuflice ne foyeiit
à preferer aux autres uertuz , attendu qu’elles ne

font pas feulement profitables de foy: mais fi c6
fiderons les natures , forces, 8c ufages de toutes
chofes, nous trouuerOns celles qui ne leur font
conformes, elire caufes de grans maux : 8c celles
qui font conduittes par iullicc 8c temperance,
profliter beaucoup à la uie humaine . Et litani-
Cuns de mes predecelfeurs ont par icelles acquis ’
honneur, iepenfe m’eftre bien feant d’entretenir

cefie r utation . . Vous côgrioitrez ma iuliice,
ficonfi errez le temps queie fuis nenuâ la cou-
tonne . Car trouuant la; maifon royale deprou-
ueue de finances , 8c tous les threfors defpe nduz:
au demeurant, le royaume fort. trouble , et les
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Î’afi’air’es’ requerantgr’and foin 8c defpenfe,eôbieri

qu e les autres roys enteles extremitez, ayentiac-
coutume faireplufieurs illicites-exaétiôs,mettre
charges infupportables furie peuple, &trauailà -
1er leurs pou res fugets en dinerfès manieres:tou-
tefoisen quelque neceflite’ queie mefoye trou-"-
né,ie-n’ay: iamaisrien fait contre droit samarium
mais au côtraireay cherché amusies. mOye’spour

nous foulager se ërichir.En premier lieu,i’ay ufe
de telegracieufeté ehuers tiens, quî’on- nemeifau-

roit iniputer iufques icy,:qu’aueü de ar- w moy air
relie banni,condâne amort,p’riué de l’es bien s, ou

qui ait ibufl’ert’autrefemblable iniure; En api-es,

l Côme la Grece au moyé de la guerrenous full: rê-
U .dueinacceflible,& fufiiôspar les ennemis pillez

de tous Cofiez,ie uous ay deliurezdela plus par:
de ces maux,payant’ auxunsïtont ce q leur efioit
dentaux autres,partie: 8c impetrât d esaueuns ter
’me,i’ay. appointe les differés. qu’ilsauoyent auec

nous. -D’auantage,côme les habitas de Lile nous
nouziffent mal ,: 8;: le. grand feigneur feignifi de
bouche nous ai-mer,& de fait feu: noflreennemi
mortel,i ’ay reconcilié l’un ,en luy portant honj

rieur 8e obeilfancezôe appaifelesautres , memo-
nant entiers euxiufie ë: equitable . Car tant fera
faut quei’aye iamais counbité l’autrui , (corne

-Ies.autres fe’uoyans puill’ans, tachent occuper la

terre derleu rs uoyfins’, &Faugmenter fur eux). ie
’inîaye pas feulemétlmuluz accepter limonera:- qui;

’ ’ n ’ .7 I m’efioiir
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m’efioit’donnee: 8: ay mieux aimé conferuer ce

peu que i’auOye auecques iufii ce, qu’en acquerir
. d’aua’ntage par mechanceté.l5t pour abreger,lon

ne me p0urroit reprocher,que i’aye iamais fait
. tort Ou uiolence à perfonnennais au contrairc,lô

e me rrouuera auoit plus fait de biens aux miens,
8: aux Grecs,quc tous mes predecefl’eurs enfem-

, ble.Ceux fe peuuët 8: doyuet hautemet louer,
. qui â la uerité font iuiies,& ne fe laill’ent uaincre

par auarice . Mais i’ay encores de plus grandes.
chofes auous dire de ma tein-perance ô: contin-

. nenceLCar congnoiffant touslhommesaimer na.
turelement. leurs femmes se enfans , 8c fe cou--
roucer contre ceux qui les outragent,& tele iniu’
re auoir cité fouuentefois caufe de grans maux,
8: la ruine depluficurs princes se bômes priuezz.
i’ay fuy telement- ces inconueniens,qu’on ne Peler

.apperceudepuisle cômencement de mon règne,
que i’aye eu compagnie d’autre que de ma fem-

me. Et combien ueceuxlafoyent louez, qui;
ne font tort à leurs filigets,& prennçntleurs plai-
firs d’ailleursrtou tefois iÏay-euite teles, fiifpicions.
tant qu’il mistelle pollible,,âvcerque mauietuous-
peuft feruir d’exemplepour’au tant qu’on-uoit c6

munement les peuples fe conformer aux meurs:
8c façôs dealeurs roys:lefquels-d?autât ue font en.
pins grand hôneur,ils-d’oyuët tacher gicfiremeil;
eues,repuransleuri elire un grand blame,:d’eiir-e’

plusuicieux. que les autres qu’ils co’ntraingnene
L a;



                                                                     

p ,NICOCLES.,OV.V
â bien uiure. Encores uoyâs plufieurs grans pet-Î

fourrages fe gouuerner fagemë t es autres chofes,
ô: eli’re fouuentefois abufez par les. femmes , i’ay

mis peine m’abfienir de tel uice,& furmonter en
ce les plus fages -. D’auan rage iay penfe. ceux la
elire grandeinët à reprendre,qui ne gardent loy-
aure à leurs femmes: se qui par leurs desordon-
nees uoluptez olfenfent Celles , par lefqueles, - ils
ne uoudroyenr dire au’cunemêt offenfez : 8c qui

fe montrât aux autres focietez 8: amitiez,iulies,
a: raifonnables , 8c en celle uÎils ont auquues I
leurs femmes,desloyaux,ou d’oit efire la plus pet
ferre 8: en tiere amitié.Par ainfi,fans y péfer, nou

riflent en leurs maifons feditions 8c difcors. Si
doyuent les bons princes felludier à côferuer en
union , non feulement les citez dont ils font fei-
gneurs, mais aufli les maifons 8c lieux priuez CF

uels ils font leur demeureCar toutes ces chofes
fbm euures de temperance ô: iufiice . Aulfi ne
me pleut onques l’opinion de beaucoup de roys,
quant a engendrer enfans : 8c vn’ay iamais trou«
ne bon,auoir les uns d’une femme noble , les au,
tres d’une femme non noble : [ailler les uns ba-
flars, les autres legitimes : ains tous deuoit dire
de mefme condition, tant du collé du pere , que
du coflé de la merezde forte que nul defcendant
de moy fut priué de celle nobleffe. Plulieu’rs rai
fous m’ont men âfuyure celle maniere de uiure,

8: principalement, par ce que ie uoyois lesmau
uais- ’
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nais cflre repu rez forts 8c: magnanimes, 8c acquc
m re marron es autres uertuz, mais temperance
et iui ice dire les urais ornemens des gens de biê
8: d’honneur. P arquoy celiuy la m’a fembleldi-
gne de grand’ louenge , qui (rou tes autres chofes
omifes) pourroit appliquer fon entendement à

. ces deux nertu’z : esqueles rien ne ’fe treuue es

mefchans,8c ne font aucunement ar eux corré-
pues,ains demeurent touliours en eut entier , 86
apportent grand honneur , ô: 191’0th à ceux qui
lesfuyuent JConfiderant donc ces chofes , ie me
fuis tant plus addOnné à iuliice a: temperance:
a: ay choifi les plaifirs non ceux qui. n’apportent
point d’honneur en-les’ fuyçu ât,ains ceux qui font

ioints auec uertu 8c honnefieté.’ Or faut il e:
prouuer les uertuz,nô pas toutes en mefmes çho
fcs;maisliufiicc en pou reté,tem perance en autho
rité,& continence en ieuneifeÆn laquele diuerfi
te i’ay fait preuue aifez fuffifante de moy . Car
efiant denue de richelfès,’ie me fuis montre fi iu-
flac,que ie n’ay ou tragé aucun de mes-fugets . Et i
ayant licence de faire ce queie uoudrois ,i’ay ue-
fcu plus modeftement que les priuez:mefmemët
citant en l’age ou 16 uoit com munement les ieu.»
ries gens uicieux ô: mal complexionne’z. l’eu’lfe

par aduenture fait difficulté reciter ailleurs tout
ce que deffus,non pas pour doute que iaye de n’a;
querir alfez d’honneur de telz faits :. ains pour
crainte,qu’on n’y adioufliat aifement foy . Mais
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uous qui m’auez toufiours ueu a: congneu , me
ferez tefmoins, fi ce ue i’ay dit efl uray ou non..
Or cil il raifonnable’lou er se eliimer ceu x qui de
leur nature (but bien conditiônezzmais plus ceux.
qui auec leur naturelle lbntfaits tels, par raifon
se. doeirine.Car ceux qui n’ôt que le naturel fans
l’acquis,changent facilement leurs meurs. Mais.
les autres qui auec le bon naturel adiOurent le ne
uoir,par lequel ils congnoilfent rien n’efire meil

- leur que uertu,ils tiëncnt toute leur uie une mef
me ordre 8C maniere de’uiure . Iefluous ay tenu
fi long propos tant de moy que desautres chofes,
afin-que n’ayezcaufe ou excufe de ne faire uolun
rarement 8c de bon cucur,t0ut ce que ie uous c6

. freinerai, se commanderai. ’
le dis donc qu’un chacun de uous doit faire diligem

ment 8c iufiemêt l’eflat auquel il eli appelle. Car
vdefaillâs en l’un ou en lautre,uoz affaires ne pour
royen’t uenir abonne fin.

Ne .mefprifez commandement qu’on nous face,
tant peu d’importance foit il.-Et croyez le total de
la republique aller bien ou mal,felon que fes par
ries iufques aux moindres font rei-glees. Il ubus
faut ainfi gouuerner, 8: n’efire moins: feigneur:
demes affaires, que des uofires : 8: ne defefiimer
les honneurs. qu’on fait â.ceux qui gouuernent

bien les miens. n ’ I Ï
  "Aura;
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Abflenez nous de;l’autrui,â [inde poll’eder le’uofire

.ïenplusgrandefeurté.’ - v 4 * I

Soyez tels enuers les autres , commeçmeî nantiriez

dire entiers nous... N ’ I
.31- a 5’ 2.; .2 a 17;; .» aux."

Mcreczzpeine desquame plu seuil-uertu .q flabellé;
attendu.què.ceux-;qui: en; relié-.biçnbfiimczê

I uertu, tant entre les Grecsqu’entre’ lesbarbares,
n’ont iamais eu faute de biens. ’

î I .. f ...3 in Ii’qîf’flnî.l4 l’.îî’;.”;’. .- ..
N’efiimrztlo. gai

Ï’L’V’Ï’Ü ÇL’IÇÎ-”..’4Ï ’i’i’hi’ i.

Mal-profit que-"ferez immergent;
. usa-us apporter richeliemaisplusrofldaigna

Ne’perïfe’z aüflî ne toufiou’rs-ipre’ridrelôit’ drape

uelquefois dependre dommage. Car pieu;
’ les; vdependre, n’ont , toufiofurs mefmes figera).
maniai: a l’autrepreffircsrfienlcfait ennemies
dCUbÔÇÏâLiCCQDÇSiJÎÏOQe; z; .r 5:1; ’- s "- r.

llh’l’l .. HL. ...il ’

Ne prenez mal en gré ce que ie nous, ’cdmmari’dep
raid; Car ceux d’entre uous, .qUiÎ,15.li.1.Sf,Îc menue;
toutaffeé’fiionnçzâmçè’àfi’aiîâsïàlüs.Pfôflïïcïbïit

aleursfamilles ’ .
Chacun de uou s perrfe ,3 que-le cas-’- don-fil fe fendra

coupable,ne m’eli incongnu . Et encorcsïque m6
corps foitÂ-ablentærnon efpritlafclillgera a goutte; f,
N ne nous ferez, ourdirez. g: .Ày’a’iié celle Lepir’iion,’ I ’

inentendues;ancréetanzaniens.
J a«fifi».nerl’lJliin si. tumeur-3’

.k

V.I’.’.Ï’ l
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Necaehezu oz riehelfes,ny tenez trop fecret "ce que

uous ferez,ou uoudrez faire:fachans qu’il cil ne-
celfaire aduenir beaucoup de craintes,pour les
chofes cachees. ’ ’

Ne cherchez par malices se finellès paruenir à la re-’
ublique : a: vinez fimple’ment 8c ap’ertemenr,

qu’ilne foie loyfible’à auCun de nous calumnier,

encores qu’il le uouzifl.

Confiderez bien uoz euures, 8c iugcz celles mauuai
’ l’es ,que uoudriez faire fans mon-fieu: 8c celles

bonnes , par le moyen defqueles- acquerrez lou-
engeenuers moy, quand uicndront sima con-i
gnoijfl’anceu ’ z il ’ . ’ i ’ r

Ne uous taifez quand uerrez aucuns delinquer con
ne nofire perfonne,8c eflatw: mais les reprenez à:
accufez, pour autant que ceux qui recellent les
malefices , font dignes de mefme peine que les
malfait’teursÆt ellimez heureux nô ceux qui rie

heur leurs pechez ferretszmais ceux qui ne delin
guet point. Car il eli raifonnable que les uicieux
oyent quelquefois puniz,commc ils l’ont meri-

térôÇ les gens de bienayent l’honneur qui leur

appartienc- . A La ; . l ’ "
Ne faittes ’ monopoles, ny’autres al’lëmblees fins

mon fceu’,êc”çonlentement.Car reles congregaà

’tions,qui’ad’uiennent fouuent es republiques,ôc

comw
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-communautez,font merueilleufement dangej
renfes esmonarchies.

Ne uous abfienez pas feulement de mal faire, mais
fuyez les chofes efqueles il peut auoit foupeçon V

de mal. ’Eliimez mon amitié feu te ô: diables: uous conté-
tez de l’eflat profent,fans couuoitcr mutationen a
la republi ue:tenans out certain qpar tels trou
bles, les nilles a: maiigns princes font ordinaire:
ment defiruittes ê: ruinees. ’

Confiderez lesroys. n’eflre pas feulement de leur na ’ ’

cure cruels ou clemens , mais ar les meurs de
leurs fugets.Car plulieurs ont efiécontraints par
la malice de leurs fugets,ufer de plus grande ru-
dell’e 8e cruauté enuers eux, que leur nature ne

portoit. ’Ne uous confiez pas tant-en ma clemence,’qu’en no

lire uertuzôt eflimcz ma feureté uoflre re’ os.
Car comme mes affaires fe porteront, ’ i ferôt -

les uollres. ’ 3 t - ’
Il mus conuient montrer’hu mbles entiers moy,uié

tians felon les coutumes du «païs,& obeill’ans aux

Ordonnances royaux : au demeurant , magnifi-
ï igues aux charges :pulbliCques: , à; autres que - ie -

uous commettrai. ’ V a t * ’

K5
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Induifez les ieunes hommesà uerfq,ctt les inliiruâ’e

non feulement es lettres , mais aullirles accouru-g
mant aux affaires: 8c leur remontrât par euures,

’quelsdoyuent’ïelire lçs’gens de bien. à u i7 ’ A

:1; arai; -,; 71:51;; j 1; 51:1. f; ce .’.î..ï a -. L l
Accoutumez u z enfaris àreueier le roy’, 86’111)! de.

beir, 8c leur apprenez de leur naifl’ance cefie dif-I W
feiplineiCarï-la ils ’aurôt bienpapi’is â-obeir’ ,ilsï ’ :-

îeumrflanderuntrtritau x; ’qiia’ntl’ili’efi fera; .bef’oinj.

Œrlaôu risferoueioyaux:&iunës;iiseurent il
-ânofire’profperiterautremeneilsïèronten En;
ger de leur perfonne,&’.’de leu-i’sïbiensw? - ’- 4

Reputezi abus iors Îdonnergtandei’
’venfans,.quâil’leur pourrez- lailfer ma bénegrace.

ligmmesl malheureLix;, :quî. (ne faufé
e leur.ny a ceux "qui fefioyeiit- en euxÇaril cit for

ce que teles gens f oyent toufiours en peinîe,erai-
gnans un chacungôc le relie de leur uie ne fe fient;

rnmplumât-leursamîëgqifâileîirerînemisfi a ’ * Î 5 (r ”

t t .-. [.12 y: à: -. a." v: A"? z .117. ; L..;’.;.".”: 5; a
N°951. 5’962 grimai onÇÆÈUiSbeaucoupdc biens,

mais ceux qui ont u’efcu onneflemennfaus fai-
re aucun cas dignerde re roche. Car uous uiure;H

-plusâ’uoflzreaifeau’eebonne ednfeiçraee,qu°ateca ï

;’kuszlesh’re’ns’de’i:egmbntie;îu?N?) t. le "A rififi

4.1!: t a: a". surirai r .3.) ne z 24.2.43: 17-1” è: :13: KIMJÂO
N’cjliiincë Ïaiipêëcsapluermfâteirenflamma’35

auoir feulement le nôm plus odieuxzmais peu Il
te e

:i
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tele dire chacunechofi: ,quel en le gnon: qu’on . -

Ne portez i eniiie à ceux qui tiennent les premiers ,
lieux aupres de moyémaisjefi’orcez uoïu’sde par;

uenir a pareil honneurzouïârouflemoins faire.
quefoyez e aux cri bo,nté,a ceux qui uous preceF- ,

entera aut orite. - t
Aimez ,85 honnorez ceux que l’enroy aimera seillon-Ï

norera,â fin d’obtenir quelquefois f emblable de-
gré d’amitié 8c d’honneur enuers moy.

Ce qdirez ma prefence,penfez le en mô’abfence.

Montrez l’alfeéizion que me portez plus par effet,

que de bouche;

Ne faittes chofe aux autres , que nezuoudriez qu’on
feit à uous mefmes.’Et uous gardez bien de com-

mettre par euure,ce que reprenez de parole.

Efperez teles uoz euures, qu el fera le iugemet qu’au

rez de uous. ’ ï
11 ne fautlouer feulemët les bôs,mais auflî lesimiter

Eiiimez mes paroles comme loix, 8: mettez peine
de les obferuer &entretenir ,pour autant qu’il
fera loyfible à ceux qui mieux m’obeiront, uiure

comme ils uoudront.



                                                                     

NICOCLES,’ CV

Somme toute, uous dcuezrendre tels enuers moy:
que uoudriez les autres, aufqu els commandez,
eflre ëuers uoust Si ainfi le faittes,quel befoin cil:
de tenir plus long propos de l’aduenir? Car f1 ie
me montre tel cy aptes que i’ay elle par le paire,
8e uous faittes uofl’re deuoit comme uous auez
accoutumé, fendrez incontinent rofperer uoz
maifons , accroître ma puifl’ance, eurir le royau

me,& efire riche à merueillele cil: donc raifon- .
nable,que pour paruenir à fi grans biës,ie’népar1 -

gne rien. e ma part,ains porte conflam ment
toutes peines 8c trauaux . Mais uous

pour en auoit l’entiere fruition,
n’auez befoin d’autremët uous

moleller ou trauaillenme
de uous montrer roui?

iours bons 8e loy-
aux fugets.

FIN Dvg in LIVRE. æ



                                                                     



                                                                     



                                                                     

LE PREMIER Li-
VRE DE L’INSTITVTIONDE CY-J
rus, ou du roy perfet, com oie par Xenophômu
il deduit en la performe e Cyrus,la maniere
d’infiruireunieune Prince en toutes uertuz 6c

honneiietez: mais rincipalement au fait * ’
de laiufiice , 8c es armes z traduit de ’

grec en fiançois par Loys le Roy, i
ô: adreil’é au treshaut 8c tref-

puifl’ant Roy d’Angleterre ’

Edouard fizieme-de ’
’ cenoîn.

A PARIS,
De l’imprimerie de Michel de Valeofan,de-

meurant rue faine laques , à l’enfei’g

gne de la Fontaine. ’

M. D. L1. ’

AVEC PRIVILÈGE DV
RPYPQF" dix ans.



                                                                     



                                                                     

AV ROY. D’A NGLE-

TERRE EDovAnzi) V1. DE
.ÇC’E IN 0M..-

. l ’

k a-. . z , ’ và Ire, comme le roy treschrcfhen rio-l
K4 à; si. lire allie se: cofedere ,apres fa magni-

** V
.1... -w

fique entree faitte à Rouen,.fuli uenu
J;- â Diepeïau’ mais d’oe’tobre dernier,

la trouuant uent se nauire à propos, iemembar-à
que pour paffer en Angleterre , se aller uoit u oc
lire royaume,ainfi que i’en auois de long rem s
le defir . Entendant donc ont ce’rtain,le planigr-
que prenez aux lettres ,- se” ’e-fauoir meru’eilleux

qui efi en uous pour Page , se digni’te’vroyale

teneziie deliberay au partir de France, nous prea V
fenter un double-de deux loraifonsv’d’lfocrates,’

que i’auois autrefois trad’uittes de grec en. fran-

çois , se quelquesenfeignemeus touchant le fait
de la guerre-,que donna Cambyf’es roy de Plerfes
â’Cyrus fon fils,extraits du premier liure de l’in-

(lieu tion de Cyru s,com ofëkpa-r Xenophon,que
i’auois pareillementtra uiti a trois Ou quatre
ans 3,1331: àinfi eflantÂa’rîriué eiiuofire cou rt,qucl-î

que temps aptes le nous’prefe’n’tay le toue enfem

ble, par le moyen de Millort Pager l’un de uoz
principaux co’nfeilliers, se cheu-allierï de uoftre
ordre . Or iaCoitSir-e; que ubuseuiliez d’efpieça-

ç; - i , L i]



                                                                     

leu les mefmes autheurs en leur langue naturele:
ce neaïntmoins auez prins , de uoiire grace , tel
plaifi’râ nies tradué’tions,que ne nous elfes feule

ment contente de les lire entieremët,que ie m’e-
flime à grand honneursr’nais aulfi auez prins la

peine de les conferer auec le grec , pour la con-
noiil’aricequenous auezde lalangue grecques:

fiançoife. Parquoy feiOurnant pardela, se ayant
recouuertde Monfieur .Chik uoiire precepteur,
homme tresdoeteilcseuures’de Xenophon en
grec, i’ayeileinuité-par- le traiuement honnoraà

bleqüe uous auez fait aux autres]?! reuoir sera.
c’outrer ce premier liure de l’inflitution de. ÏCy-g

rus,dont auiez ueu feulement la derniere, partie,
pour le-publier foùz l’ombre. de uofire maiefle,

ô: le. faire imprimer auec lesoraifonsfu-sdittes,
qui font addrelfees au ,roy’trechreliiëll m’a fem

bléqu’il ne feroit’impertiueut au temps heureux
q de paix ou nous ’fom me’s,de ioindre en cefiema-

niere’ Ifocrates se Xenophon, qui furent ’un-
mefme rëps, se trait-tent argumens’prefque feîm«

blablds ,en fiyle’rieanrrnoins difl’emblable . iIfo«

crates comme homme de repos,-traitte ce que
concerne lapant, selle regime politiquermais Xe.
nephon fut exceller aux lettres, se auna-mies,
pourfui-tprincipalement ce qui appertienta l’ex
ercice dela guerre .Lefqueles chofes enfemble
font neceffaircsà un grand feigneurfliliahçfoin
ueu: feulcmcnrsdetbeuncg-admiratrice peut?,l E1... ..., - - .. ,. -. . -. , gou-



                                                                     

gouuerner fespa’is, maisËaufli d’elirefauantaux

arines,s: auoirtoufiours fes forces prefies pour
aider aux amis, screfii’ter à fes ennemis. .Et tout
ainfi qu’il ny arien en ce monde ,Ïqui r approche

plus-dedieuquÎun bon prince, ne qui luy foit rat
’agreable qu’un royaume fagement gouuerner:

Ainfidoyuent les liures qui en môtrent la noyer
eiireIeuz diligemment par les roys, se preferez à
tous autres.Certainement ie fuis de celfaduzis, 8G
penfe que tous ainfi le confeiferont, qu’onquee
ni eutliure efcrit à ce propos de meilleure grace,
ny auecques tele facilité, uarieté ,» 8c grauité’de.

fentences : ne. tant conuenable a un grand fei-g
guette, de Page mefmes ou uousefiesmaintenât-
Auquel Xenophona uoulu( comme prorraire.
l’image d’un uray se perfetroy,dont il auoit con

ceu le atron en fon entendement , se en la per-
u plus uertueuxsc heureux monarque. du;
mo’nde)infl:ruire un prince’en toutes uertuz, luy:

montrant des fon enfance quel doit elire en pu-
- blic sapriué, en temps de paix se de guerre; se.

comme faut qu’ilfe gouuerne enuersfes fugçts,,
tenu-ers fesamis,’sc ennemis. .Nmpasqu’âla ueri ..

’ te. Cyrus ait cité. du tout tel que Xenophon le
dépainr; mais par .cequ’illfuy fembloit auoit en

’ fou uiùantapprôehe. pluspres. que nul autre , de.

celle perfection de regnerzz p.ar:.laquele il a fur.-
monté la renom-mec de tous ceuxgqui auoyent.

’ ’ plié deuamçluy,sc.depuis?u’a.euqunpareil.-. .

a I- w -H’- h l ùd N Un En ’ L d



                                                                     

Il el’tfeul entre tous lesgrans feigneurs , dôt font
mention les hifloires,qui a fceu garder modeiiie
en toutes fes profperitez’ se uiétoi’res , se refre-e

anet fa puiifance se authorité abelue , par equité
se Clemence . C’eii le premier qui eliablit celle
.fouueraine monarchie des Perfes, iadis tant puif
fante se redoutee par tout le’monde . ces luy
que dieu a pelle’en Efaie’fô roy, se duquel’il pro

met tenir a dextre , deux cens ans au parauant
qu’il fut ne,pour prendre les fortes uilles,all’uge-

tir les puiifantes nations,humilier les’grans roys
de la terre, se qu’il choyfit entre tous les lprinces
gentils pour r’edifier le temple de Ierufa cm, se
aremetitre le peuple d’Ifrael en fou pais , duquel il
.auOit eflé dechaffé long temps . Et combien que

fortune luy fut fort contraire au cômencement,
icornmeaefcrit Herodote: toutefois-dieu iamais
ne l’abandoniia,ains fuyuant la-prophetie,le deli
rura de’plufieurs perils se dangers. Qui cil: celuy’
(fi’l a Congnoiil’ance des hifioires anciennes) qui

ignOre,comme des incontinët qu’il fut né,Afiy-’

ages fongrand perelayant fonge que le royaume
des Medesfdeuoit par luy efire trâfporté en Per-
If’e , commanda le faire mourir Cruelement? par

uele auentu-re il fu t-fauué,’*se de puis meringua?)
’P refque fe’m’blable’ fortune adÏui’ntàqMoyfe. ôta

Romulus,dôt l’un fut eleu de dieu pôui tirer les
enfans d’Ifrael hors de la feraitude de Pharaon,
leur bailler lo’y à: forme deuiure: scil’a’utre fin?

’ - premier



                                                                     

premier fondateur de Rome, se de l’empire R04
main. Parquoy lon peut certainement iuger,tels
perfonnages n’eflre mis en ce monde par cas for

tuit,ains y dire enu oyez par le uouloir de dieu:
par luy ornez de tant rares se excellentes uertuz,
se eleuez en f1 grans honneurs , pour mettre or-
dre aux affaires humains : corriger les abuz des
hommes, eiiablir. royaumes , introduire bonnes
ordônances, sc- manieres de uiure,faire craindre
se honorer dieu.Aucuns difent,qu’en la derniere

bataille que Cyruscut contre Thomyris royne
des Melfagetes,deux cens mille Perfes furent dé-
faits , se luy tué le trenrieme an de fon regne.
Toutefois Xeno hon efcrit qu’il deceda en fou
lit, se recite ’plufiîéurs belles remontrances qu’il

feit à fes ’enfans 86 amis , au parauant que rendre
l’efprit,*tou chant l’immortalité de l’am e,remune

ration des ’b’ons,sc peine des mauuais en l’autre

; mondezles admonetant de craindre , dieu , a: ui-
’ ure en concorde . Au regard de Xenophon, il a
t elle fans doute l’un des plus fauans se eloquens .
Ç hommes de l’ancienne Grece,au’quel il apparte-

. noir mieux qu’à nulautre parler de la guerre,sc
n des affaires des princes . Qui outre ce qui futvdes
Ç principauxd’fciples de Socrates , .ei-iimé digne»

d’elire com paré a Platon,sç pour lagracede fon .

rdouxi-liyle appelle mufe attique,il conuerfa lon-
r rament auec Agefilaus roy de Sparte,.se fuyait I
à: armesauferuie’e de Cyrus le ieune,en-la gilet.



                                                                     

I ’re qu’il eut cette Artaxerfes fon frère aifn’é pour

le partage du royaume.Puis Cyrus occis en ba- t
taille,st les autres capitaines tuez par trahifon, if ’
fau’ua uaillammêr les dix mille foudars grecs qui

efloyent allezà fou fecours,st les ramena depuis
Baby’loneiufques en Grece,de f1 long pais, mal-
gré Àrtàxerxes se toutes fes-forces.Au furplus Si

re, ie uOus fupplie me pardonner,fi parlant à uo-
fire maiefléie me fuisarrefié fi longuement aux
loué’ges de Cyrus et d’eXenophontCea efté fait

non’pus pour nous qui les entendez trop mieux
ue ne’les faucois. dire,ains pour donner à encan

dre l’excellence de ce liure au uulgaire,qui n’a c6

gneu iufques icyqu’un tas de Romans [pleins de
me’nfonges se. comptes faitsâ plaifir,’efquels il
n’y a inuention,ordre,n’elocu tiô qui uaill’e’.Mais

fi les ieunes princes scgentils hommes ueulent
Peflzudier à c6gnoitre, prifer, se enfuyure les uer:

n12 du preux se magnanime roy Cyrus, ileli a
efperer,qu’ilz ne feront moins ourcux 6c pour
leur.patrie,que feit Scipion l’A .rican:leque ay-l
ant-ordinairement ce liure en la main, se fe pro-
pofant Cyrus pour.exemple,encores ’il ne fufl:
qu’un fim le gëtil hôme Romain:torât’efois il de

uint l’un es plus illuiires se renouiez capitaines
que lon fache. Et fut plusloué de l’humanité de

courtoifie qu’il en aprint, se dont-il ufa,ne fe m6

riant fuperbeaux liens , ny cruel entier-s les-en-
nssniseusëÎeEQËEaiEEE ËaEEâèêhrsëdu ce

Page.



                                                                     

rag-e ferue,& fait tant d’aurres chofes trcfutiles à

la feigneurie de Rome. Plaife donc à uofire ma
ieiié receuoir ce remier liure de l’infiitution’
.deCyrus; qui ’eli eplus beau de tous.ll n’eli à

doubter,qu’en continuantlaleâure de ces au-
;thçurs excellens,auec le bon iugement se grand
efprit-que uous auez,st.praticquant ce qui eii ef-
crit de, ens, quad ferezd’aage, ne rendez uoflre

.regne heureux,sc le royaume d’Angleterre au-
tarit fleuriifant qu’il fut iamais, rat du temps du
roy Henry uoilre pere, que dieu abfolue,que de
uoz autres predeceffeurs. Finablement ioignant

le fauoir âcefle grande puilfance se dignité
royale,uous en ferez d’auâtage efii’mé A

. enuers toutes les nations enrages,
. .vacquerant par ce gloire per-

r - petuele,sc renom im-j
.5 .. l. I ,mortel âlapo-
. . . ’ fletité.’

fra son...



                                                                     

L’ ÀRGVMENT DV’ PREMIER
liure del’iniiitution de Cyrus .

’ u se) Lufieurs au temps pail’é fe leur emeifi

Âge ’ ueillez de la haine stenuie qui fut en-
*’ ’ tre Platon se Xenophon. Car-i’açoit

ï qu’ils f ufsé’t natifz d’Athenes,ïll;ruitz

’ ar Socrates,sc tant excellens philofopheszilz ne I
l’entr’aimerent iamais, ains curer plufieurs que-
reles se differens:dont i’en reciteray l’un,qui dô-

na occafion âXenophô de faire celi’ infiitution ’

deCyrus. Platon côpofa dix liures de la Repti-
blique perfette, ainfi qu’il l’auoit imaginee , en.

liyle certes merueilleufemët exquis,mais au re-
lie fort abhorrent de la uie com mune des home
mes: p-ropofant en iceux une cômunauté de biës p

se de femmes, se autres opinions efiranges, qui *
n’ont iamais efié en ufage ny feront .Du cômen-

cernât il en publia feulement les deux premiers,
auquelz f’oppofa Xenophon, se efcriuit ce liure
pour mettre en auant le ouuernernët royal ou
monarchique , côtraire a celuy que Platon cele-
broiten fa republique.dont Platon fut tant cou--
roucé,que puis aptes difcourant au rroifieme li.-
ure des loix fur la maifon de Perfe, se uenant à
propos de Cyrus, pour blamer l’euure de Xeno-
phon,il dit quæ Cyrus auoit elle preux se uaillâ-r
princezmais que totalement il n’auoit iamais eu
aucune initirutionliberale. Aufli(côme tcfmoi-

--- .- Mona--- w gnc
!



                                                                     

gnc Ciceron)le liure ne fut pas efcrit par Xeno;
phon pour racompter la uraie hifioire de Cyrus,
mais pour exprimer enifa performe l’image d’un
regne iufle se moderé. Car il ne l’accorde point

auec ce qui cil dit de luy par Herodote ,Diodo-
re de Sicile, Iuflin , se autres aciens hilioriensf
mais il print de fa uie les mites principaux, &plus
louables, puis y adiouta du fieu ce que bon luy
fembloit,sc qui pouuoit feruir à fon intention:
y employât au furplus ce qu’il fauoit de la guer-

’ re,se u’il auoit entendu de l’eflat de court. Don

qUCs’il deduit au premier liure que nous auons
prefentement traduit, ce que fenfuitt Premie-
rement il montre en la preface,la grand’difiicul- .
té qu’il ya de feigneurier les hommes: se côment

Ion uoid iournelemét les royaumes se feigneu«
ries eflre deflruit tes ar la defobeiffance des fu-a
getz:prouuant au relïe qu’il cil plus aif é à l’hom-L

r me de commander aux autres animaux, qu’aux.
hommes mefmes. Puis il recite briefuement la
grande uifl’ance qu’eut Cyrus, s: commet il en

ufa moderement:qui fut caufe de le faire aimer
sc’craindre enfemble , se d’acroitre infiniment

fou empire. . Sur la fin il rend raifon de ce qui la
men d’entreprendre ceile euure. En aptes il en-
tre en topos,st racôte la naiffance de Cyrus : la
difci fine se maniere de uiure des gentils . hom-s
mes ’ e Perfe,felon la quele il fut nourri: les lou-a »
enges’de la ’chafl’e:comment il uint auecManda- e

- ’ M ij l



                                                                     

ne fa mere,uers Allyages roy desMed-es fou-grîd
perezle plaifir que leur dônoit reliant encores peo’L

rit enfantzfes meurs a; côditions:aflquelz exerci-
ces il i’adônoit demeurât en Medieàluyaccom’a’

modant par tout,les pro os felon l’aage: la pre;
’ miere preuue qu’il feit e fa uertu à la rencontre.
A qu’eut Aliyages côtre le filz du roy des Aifyriés,

qui elioit uenu d’audace courir fors pais: contée

Cambyfes roy des Perfes fou pere lereuoquar se -
neantmoins depuis’entendantlegrandsc mer i
ueilleux appareil que fanoit le roy des Alfyrieus
contre les Medes, pour les ruiner, par l’aduis se:

deliberation de la feigneurie,ilrenuoyaCyrus
auec trente mille combatans, defquelz il fut fait:
chefsc capitaine: la maniere dont Moyen-tiers?
les Perfes à leuer gens, a: drelfer leurs armeesr’ I
comment en y. allant, fou pere luyfeit côpagnic
iufques aux frontieres de Perfe: les: beaux enflai-
gnerriens. qu’en l’acompaignant il luy donna,
touchant lefait de la uerre: se la maniere qu’un.
roy se chef d’armée. e doit conduire. k Xenoo
phonpourfuit es autresliures,lesrcôquelies*qu’il
eit,& uié’tOires qu’il eut contre lufieurs roys,

se nations belliqueufes , se larul’edont il ufa à:
prendre Babylone, qui citoit repu tee la plus for.-
te uille du monderfinablement comment aptes
tarde uiéi:oires . se. de profperitez,i’l fe’ moulut res

poferzl’ordre qu’il meit a: fa Court, scà’tous. les

affaires,sc conunentildeceda. ’Leityledeceib

A ’- autheur



                                                                     

auteur: efi morne dhi’iiôiieii,’moit;icîclTÇ-philp-

fophe, uray attique,doux,facile,plaifant,fans af-
feâaÎtion : mais fumentant la curieLife diligen-
ce detous lesautresgpxefqùeinimitable, se tant
plus. mal ajfé’-a’., rèprèfemeriengautre langue. I,

Toutefois nous auons fait cé-qu’ila’ efié pollible

, pourlerendre, (incantant proprement se; en; ,n,
a . legamment qu’ils-if en falanguejnatu-y,

rele, atout leÎmoins fidClClÏIéHÈysç , ’

v de forte qu’il puiffe ellre leu se, ,
1-: .. ’ .chreudsiparlenobleffn ”

H ’."autresquin’on’tlaperen1 ,

, . fette intelligence... l V . . .
, j Ï p.4; ,;:”’ I
f: grecque; .l g tilla.I l ,,.

l v " Ë’JÇ
I , -, a...v) f

I:’ i

. Il-r» .. ... il ,. .1. .J’

. l "".1, I... L
ln r V . n. f. .1 Ï. l1 4 r...... ..- , yl . . iI

. ’l li I,’( a." l a 1



                                                                     

’PRO’LOTGVE jDEVXtENOPH-ON:

Velque foisie me fuis mis à pëfer en

"r e mon: mefmesgfurles communautez
qui auoyent’elié clefaittes Parccux

qui felioyentz ennuyez du gouuernc
met PoPulairezpareillement fur les monarchies,
&autres’feîgneurie’s ruinees par la defobeiflance

des lu et2°’Ie regardois auflî à ceux qui auoyent

ufur e laltyrânie en quelque part, dontie troua
uoisfles uns audir cité incôtinët dcchaffez, 8c les

autres qui coferuoyêt Plus longuemët leur citait,
eliimez figes 85- heureux ’ Puis uenant aux mai-

fous Priuees,ie confiderois- commet aucuns pe-
res de famille auoyêt beaucoup de feruiteurs, ô:
les autres Peuzlefqu elz toutefois ne peunent b6-
nement retirer de fi Peu qu’ilz en ont, le feruice
a: obeiirance requife’Outre plus, i’eftirnois que

les bouuiers font à bône raifon reputez maiilres
des bœufz:gouuerneurs de haratz, des cheuaùx:
8: tous ceux qu’on appelle Palieurs, des belles,
dont ilz ont la charge.Or m’a il femblé en y en-

fant,quæ les belles brutes obeiflent Plus uolun-
tiers â leurs alieurs,que les hommes à leurs fei-
gneurs. On les uoid aller ou les bergers les mei-
nent,Paiil:re es côtrees u’ilz leur admirent, fab-
flenir des chofes d’ou e les font dechaEees, Per-
mettre â leurs! Palieurs rëdre les fruitz 8c emo-
lumens prouenans d’el es, a: en ufcr à leur Plai-

(in



                                                                     

’iir.D’auantage,il ne tu tiiamais ueu qu’un t’roupÀ

peau de belles fut rebelleâ (on paileurfour fc
fubfiraire de (on obeifl’ance,ou l’emPefc cr à la

Perception de (es tfruiti: ainsïlon uoid commua
nement ces belles efire Plusfarouches à tous au,
tres,qu’â ceux pi ont le gouuernemét d’elles, 8c

qui en Prënent e Prouflit. Mais les hommes le
leuent ordinairement contre ceux qu’ilz fentent
uouloir entreprêdre l’authorité 8c domination
fur eux,&n’en ueulêt endurer. (luy)! côfiderât,
i’eiiimois l’homme titre de tele nature ,qu’il luy

eiloit Plus aifé cômâder à tous autres animaux,
qu’aux hommes mefmes.Toutefois red uyfant’à

memoire,côme Cyrus deiPerfe eut en fon obeiC-
rance nombre infini d" hommes , tant de citez a;
nations, i’ay elle bien roll aptes côtraintchâger
d’opiniô,ôc croire n’e (ire du tout imPoHible, ny

tant difficile Côme lon diroit,de dominer fur les
bômes , à qui le (auroit bien faire. Il cil: certain,
que de maintes regions lointaines, 8c quafi des
extremitez du monde,Plufieurs fe rendirët àluy
de leu: bon gré,qui ne l’auoyent iamais ueu, a:
n’efperoyent le uoit. ’ Auili fut il beaucoup Plus

uertueux que ne font com munemcnt les autres
r0ys, qui uicnent aux royaumes-panzfucceflîon’,
ou qui les acquierent élimai-mefmes. Car ’iïafoit

que-le Scythe ait (on Pais fort, peuplé, toutefois
"ne peut cômâder fur autres nationainsluy [uf-
iiii de maintenir ll’authorité? fur les Thra.



                                                                     

cien fin des Thraei emzâîlllyrien (un lœlllyriê’sj

8: confequëmennnous noyons les autres, le, cô-
tenter .dÎeiire oheischacun. de [a natiOn.r;Encores
(lit-on qu’il .71. adiraurd’huày en. hampe maintes

nations libre’s,;& quÎelles, (Ont; (épuces les unes

des autres. Mais Cyrus trouuât gaminement .61!
Afinpluficâurs peupleslihrcu&mmçhâçlalific bié

e Petite’arineçdeùl’erfcssilÇôquîr’iplïfimiçrcmët le

finis des Modes,ôé des Hyrcahcs,qui [créditât à v
iy de leurfrëçheuolu,nté:puisil rubiuga par-for

ce itèAŒmiësJes Arabes;Ça.-qupadocicns,lçs hag-
bitansdedïune &l’autre-Ph rygiîe,lesgi.ydiens,Ca

res,P henicienàBabyloniens; dé ta les. Baétriés,

lesindes,& Ciliciensnutre-Rlusllas Sacques,I-’a-
Phlagonc’s, Magadidcssôë: Lluficursautrsspwfi

leëvdontlesanomsferoyët oflgsàreciterôêblæ

blement il le feit feigneur des Grec: demeurans
en Misez; mâtant fur mer,uainquit lesÇyPriës
R86 ÉgyptiensQrîreduit il enfeu Lobciflànce; tous

ces peuples qui n’efioYent de fa langue,ëcqui ne
fehttïëtëdoyët lesiunfis les autres; 86 uteitédrg

fa feigneuricfiirâme-régions, 9.31" l: crainte dt.
Io-n;nom;:: tclcrnenlt qu’il Amelionnoic’ tout le môg

de,&lmtl’ ne luyxofoit millier. Et neantmoins il
fcëèirxanuaimcn dcgtousiqu’jlz ne dçfiwrpyçntiag

initisuudù au tu: feignais queluyaêu môysnids,
quoy il attira àfqy; de:Peuples,qu’il feroitwclii
56163.65 môbrsrlqucquÇiÊëF-edp. mëdF Qu’en f9

zoumwpattàmidulieëègÆQuËêËiFâËQQÆQYàlâ

v (oyent



                                                                     

ç . 49[oit uers’le leuant 8: occident,ou le nort 8c midi;
Parquoy noyant ce Perfonnage fi admirable,ay

bien noulu rechercher [a naifll’ance, quel futfon
efprit,,&.moyennâ t queie nourriture oc difcipli-
ne il deuint rît excellât Pour reg’ir a: gouuerner

les hom mes.Donques ie merrai Peine de rccitcr
.ce qu’en» ay çrpuuésôc qu’ilimc [clivable de. luy.

’LaGenealogîe’de Cyrus, .

erus à ce u’On dirfiit fils de. Cam;

à f byfes royau, Perfes, ui relioit-dola
race des Perfideszainânômez, Pour

a. - I I ,g . dire defcenduz de Perfeus. Sa mer:
eut nom Mandaric,ëfillc-d’Afl.yagcs roy.- des Me-

des.Les-barbares racontent encor’ au :iour d’huy,

ô: chantent qu’il fut Perfonnage de tresbelle re-
Prefentation, fort courtois a: gracieux,-couuoi-
taux de falloir 8c d’honneumelement vqu’ilt’ndn

mit- uolun’tairer’nêt tous labeurs 8c trauaUx pour

ac uerir louenge.Efiant ainfi excellent en beau-
té de corpsôc bonté (l’entendement (comme lot!

dit)il fut nourri à-la mode des :Perfes,qui ôt beau
coupplus d’efg’ardtau bien Publique,ôc à la nour-

riture de leurs enfans,qu’0n n’a communemen’t

es vautres ’Principautez 8c feigneurieszefquelcs
on permetâ chacuninourrir fes enfans comme
b6 luy. femble,&iaux plus aagez uiure à leur Plai-
É’àguis pilleur deHÎend qu’ils ne defrobcnt 8c» ra-

æ rA

f ventlîauirui: qu’ilsnefortenrwmaifons’, 8c ne. ,-

-- i..-....... w»- .s . A .... -..-- -.c.....v.........* -



                                                                     

LE PRÉ MIER LIVRE DE
battent Perlbnne fans caniez "ne foyent- adultères
8c :de’fîobeiil’ansâ leur prince,8c-’autres chofes rem

blablas: sa fi quelqu?! fait’àir’cÇa’ttair’e,ïil ME Pur-1L

Mai; les terrassai hués (amenuisât: gageure
que leursenffafls’desl’e commencement foye’nt-

bien ’noutriifiu’ilsnayët en ap res uo’u’loi’rIde fai

te ne Commeftre aucuummn bagua autisme
ile,&: ce parla maniere qui fenfuiC’ Ils ont une

Place publique en laquele cit la maifon du roy 8:
autres feigneurs’quils appellent Libre," pour-
aeqaeieumsueircycalibemiemënnoumç; La q
ne uo’itioniaIUCunes marchandife’s,’8c-n’y uontne

:uicnnent marchands; nanties gens mecani’q’ues:
me font rcietcçz*ailîcürs,â au que au: faire «me
aies &iinciuilirez, ne*c’orrutnpêtfce’uic qh’ôvlieul’t

«bien’inl’lruireÀO’r cil ce lieu diuil’é enïquatre 29m

briesgdôtvla premiereeii dePuteeîaux- enfanis:lafeè
férie au)? a’dolefcë’s 51ajt*r.’oizi’errieauxr liâmes faits:

"et la quatri’em’e iceux qui pour leur uieill’eilë Tôt

exëpts d’aller à la guerre. Chacun efl’t’enupa’rla

floy [a reti’reren f6 quartierdeqftàfaüoirlesenPas
i faciles bômes faiitlsldesle Poïtï dufiour: et lesîuie’ux

quad ôt le Icifir,iinô” ënïcet’taign’s iours qu’ilsfont

fretin: d’aflifier..Mais les adol’efc’ës touchent’aue’c

zdetirslarmes legieres au tour de ’laanàïifonduprin
’ ’vce,ex’cepte’z les marieziqu’ônexlemâdepoint,li6

me leur à faitfiauoir auparauât; Et neâtmqins’ne
Jeur’efl honnel’te fabfenter fouuëtail y a en chacü
:QLËÎFÂ’EEËÔWgwuÊÊŒËÊPWWÊ quêPInafô

Ï f h - ’ I es
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des Perles cil diuifee en’douze li gnees. Ils baillât

(la charge des enfans aux anciens,qui les fichent
bien,iniiruire,& le gouuernement des adolcfcês
aux lusiuflîfansd’entre les hommes faitszfur’lef

quel”: Pareillement ont l’authorité 8: fuPeriutén

’ ence , ceux qu’on efiime les pouuoir rendre
Plus obeiiÏans fairece qui eli ordonné, ô: com-
maclé Par le fouurain-magiitrat. Encarts le trou
.ue’ntaucuhs eleuz Côme Prefidens des uieux,quii

les enhortent à faire le deuoir.Donques nous re-
,citon5jc’e qui-cil ordonné à: commanderie-(faire
,â chapé aa’ge , à fin-qu’on congnoiiie quel foin, a:

diligence mettent les Perfesâ infiruire &drefl’ert
leur noblefl’eLes enfansuont à l’efcole Pour ap-

;Prendreiullice,&ïdifent y aller à cei’te intérim,

comme les nolires y uont pour apprendre les let.
.tres.Ceux qui enont la charge uaquent la plus,
Part du. iour à ouir 84 decider leurs t ifl’erensCar
fe menu ent entrelleslpetis garions ainfi qu’entre
; les grans , Plufieurs queflions de larcin,,rapine,;
,uiolence, deceptio’n, iniu res , &auaescas lem,-
,blables z 8c ceux qui [e treuuent auoit failly,
,font Puniz, mefinement les calumniateurs, qui
fau cernent 8: ., malicieufemenr acculent leurs
empaignons.Maisfur tout ils onten horreur le:

«nice d’ingratitude ,1» comme celuiqui engendre:
iournelemëthaïnes 8c: noifes infinies» êtrevleshôf

mes.Et quad ils uoyent-quelquïâiauoir moyé-de
trecôgnoiltre un..bien.â.,luifaigôuoutefois n’ë crée



                                                                     

LE MI’ER LIVRE DE ’
LcôpteJe panifient griefriement.1car’-ilz-ont Cade

lopinion des ingrats,qu’ils ne le foucient de dieu,
I- ny de leur Patrie , ny de leurs Parés 8c amisrauili i
. qu’ingratitu de » n”eli iamais fans impudence ,-’la-

r quele nous mene se conduit à toute forte de ui-
vces. Semblablement ils mettent grand’ Peine à
rendre leurs enfans modelies , 8C obeifl’ans aux
imagillzrats : à quoy leur (en beaùcôup l’exemple

des Plus aagez,qu’ils uoyent teufiours uiure mo- ’
deliement,& Par toùt Porter’obeill’anceaux fu-

erieu rs.Ils leur montrent aufli d’efire fObres au

boire 8: menger:8c ace font plus aifez à duire, 4
Pourautant qu’ils neuoyent iamais les autres fe V
retirer pour frendre leur refeêtion, que leurs fu-
îPerieurs ne es y enuoyent: auili que les enfaris
ne mengêt auec leurs meres,ains c ez leurs mai
Ilres,quand les gouuerneurs ont donné le ligne.
îIls Portët du Pain 8c dlucrefl’on alenois Pour leur

uiure , se une ecuelle Pour boire de l’eaue à la. ri-

niere quand ils ont foif. Ou trePlusil apprennët
à tirer de larc,& ietter le dard , 8c uac uent à tels
exercicesiufques au fezieme’ ou dixlgttieme an
de leur age’.De la en airât ils font mis au renc des

adolefcens,8c uiuent dix ans en celle maniere , à
compter du iour qu’ilz fortent d’enfanceJls co’u-

chent Pres le Palais , comme dit cit , tant Pour la
feu reté de la uille,q Pour les faire uiure modefle -
îment. Car cell aag’e a grand befoin de foin 8c foli
icitîudeDe ioiurils le tiennent preiis Po’urfaire fer

’ ’ r -- uice
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ui’cè’â’leursgouuerncurgrelon queïlesafl’airesîu

bliques les requièrentÆt quand il cil befoin, e-
-meurent tous ’,- prés le Palais a - Si le roy ua à la
challè,il laifl’e la inoytie ide fâ’garde .’ ’ce qu’il fait

chacun rubis a’il’ez’fouu’ent, Il conuient que ceux

qui l’accompagnent ayent âl’arc 8: trouil’e, leur

éructe; un bouclions: deux dards: l’un Pour lan-
ter loin-,î’ôe l’autre pour frapper de près L Or iront

ils â la chaire ubliquement , 8: ont le roy pour
cheftainfi u’ala guerre, qui chaire luy mefmes,
a: fait-challerïles-aù tres; Pour au tarit que c’en ex

ercice leur fernble ibrt ferait â la guerre ’. Par ce
inOyen ils Facco’utu ment à fe-leuer matin , à en-

durer les froidures 8: chaleurs , à cheminer, ’85
courir. D’au’ant’age il cil force de férir auecques

a fleches, .8: dards les belles quand le rencontrent
âËP’ropos . Et fi cit necefl’ai’re à la thalle montrer

l’onbon cu’eür,t1u’;ind equ e] t ne belle; de deEenfe

nient-au. deuant Î. Car lors ’n’el’t pas feulement

qu ei’tiô de la bleil’er quand’lon cil Pres-,mais aufli

, e fe cOntregarcler. De maniere que’tourbien c6
fiderê,les exercices de’la’chafl’e’. diH’er’e’r’itÏPe’u delà.

guerreÆn y allant ils’ont à difner Plus "largeniët

que les enfans,comme il CR raifonnableàmais au
refleurian’des femblable’sÆt-tou’t’ef’ois’ ne*difnefit

iamais en ’chafl’antzmâis li latbe’llfe ’ eii en actant,

ou autrement , 11’s ueulent Pour: l-aifir ehaflcr
Plus longuement,m-eng’ent le’ur’di net-au foir,8c

rechafl’entle lendemain iufques â’laïuei’pr’e, "cm: ,



                                                                     

LE ’P RfiMIERrLÂYËE DE;
tanrecs dcuxïiou-rs pournaad’auramquilsuemë]

gent quela Prouifion.dîun-viourfeul Ç. (Je (ont ils;
pour facçouwmer d’CQdHFCE lgsaifiemntlça
neceffirez delaguçrrcsqtiandi si)! ÎÊKEPYPÆÇÂ

trainscAu furplus ils. gemment autre viande,
i e âccllc-desbcfiesquîilâ-ampriufçsa.ôcifii-lwq pré

aspirieqmwpgcateimmigraiaumailuæaià
4" ulementeêcfigucl affruitâtes mëgçtëczhèà
r: au asques RÉF! de pl aifiaParrLcc qu’ils. n’ufcm. a?

ne; duminsqusdc erratum: exqbqy-uc’ntqucdç
l’ÊaUÇPUËCQ ail. fioit-:ICPUËCF-ÀPËËË faim?! 121ml:

fir-cfrfi quand en a mais mugueta! itqurtczau
(Mû! pain; fagnard 191,1 abicufoifide: boire-d?
Ëçëëlvlieâ autres. QHidCFF-ECPTÊÊQËKÇFFCHF se":

suwçhofcsæils patapriufsulalçurçnfancc.
«Principat-16mm: â.-tir6.r.dslarcrôcittrcr dards:
fiépounccomèisuerè.Pris.or.dqnuczeEnlangues
au, il:smillerai:Plsërclîhommsslzicn andrçitssës
uaillansscdui [micmac mal gisiouéëçælifë
.auiICsrgouuçr’né amalgamais aluni l’antre qui

maffmsdcsiçunclïq» Les-magifiratâ. f6 fer:
HEP? FÊPJÈÇYÊQÎE demëumufilâduicnfi,Qu’il

faille mtçrcgarmafoncn enclumes decau-
Prir malfaitçémaeuprcndm larroassôëcsïatià
tussah aHÊËÊPSÂQFSÊ’5îÇËClCÊËFéÆfiPÎPSËÊ

,femlçâiaïo’lçfeçwëérisumd ilëoutaçsomli

* .1343âne-93mmêëïïFPEdcëshPÆHmÇSfaiFS-ÔÇ

5439W?flËËÊÏÉ’ËPËsl1915915l3f19lâlkènççail? uiuent:

aAmusantsèmm9r5;aurrfmflïrmlcrç- .

tu; :4 ment:
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mentais rez uenant; meneurs preusâcemeaes ado à-
lèfcensytrufrfe’ruirêa’y xïmagiiir’at’s «affaires Pli-ç

birman: M’iliëiëbelbinfiëine’c’euxqui le-fauêti
sa l’üuêtïeii’ÇWslËtirieîTrjutëFois l’ill"’eîuâ0èôùîët7

ail rfâïla’ guarana Poitëâëïlâl’gi’si ne sans,"

dans tbutës’ aïmës’ïiouf’ëôii’ib’âtfe a? res,’le"cor:-’ï

cèIëtfur-lieutssgüus "’ààzliseMæfijaih: même la;

Fadonfdüîsë’fslterixîiëié? üüfib’ns’ peintsgâaladcxxg

tre uhët’ifiïegéilfda’Decéu’a’à gy font èl’eu-Z’ sa prins

magie magmràesreacepæzîlèè’gmluemcur; desï
surahs èl’ïrÆËiéës’IEjüïils Wnïïâebôiîïpll lèsuintcinqi

afis;l&1ti’féuflenirî au trinquan’tkinç ueilcrlr’iaageæ

ils (enflois inisaiiîfienc désiuiëuîx, ô’tune uont de:

leur] surfitairlægrgeïælaersdeïsars,ashsaemeug
refit eheèuiiçæeeuèuélfiue ôêsliriaçieres Pli-Li
bliqüesïëëïpriüeesïfis düflrîênît àüŒfêfirefiËeSdeï

margea elifiéucæôhflçsfiflîélçrsïqaâàdque]’ ne

suaklrust agnela àigêlâîfdffâit; sa
êliêfslêefdhiibüfiëÏeribëgæ’lë’ remarqueraient)

ne abrupt): ,rac’cufçnci’rpar? cutané remaillasse

tu" aurifies: eu se enteudu’ffes’ehqrrge’s;
Je? e uniment s; maternent" * accrut: qui: d’il
ami? ëoiràâiflrœîâj Médina? if: huilera: iamais

de teiiirri &ïdignîiœz -.’Ï 4 Mais à. fini que
maternisas-iles dêsïl’le’rl’eS’foit usclairemércoq

WÏÂË aggrëndraâjg guéâtes’fuafpeu :pluszhaùe

Exproposeezipour requerrai): défia insu-lé longue:
mentâiie’tOucflheia’y-enmoinsvde Paroles qu’ilmè

(en; maqua-«u nuirait-e? flashe-He:



                                                                     

LE 11’111 E M H23. 1.» W211 ’12? 9.57.11

(comme lœ"ditflonr minon-fias mais. milladui-Ï:
quclnombrc il nyaaucmcëchls ÉCS’hOImËlIISÉ

a; sitars du pais: .aias;cfilpifiblqànuchacmuuâîêv5 ..

noyer (escnfâs aux drain raflâmes dé Milice-s
Mais-Cc font-les riches&ulementaëc-lcsbiemaifcz
ayans lemoyçn. d’entretenirleurs enfans; q - Ceux-3
quiïoiltfçlléÏilll’FFHÊËS.’QlêîFZèlÇêMaillg’eçâghlîqwât

peunent: contrarieraucsquesglea ado . squales
autrcsnon: ..Parèil’lementksradelefçmëguipua

bien fait leur deuoirïçuc. misait. retira des haut:
mqsfaits sa: pariidgemàux’hpausur’sxôçmais

gemmages a Au centrait; estimai-feu.” font.
mal acquicezsdemmrcnt ennuagea ÇCUX anili-
quiïfcvfom:hemçfismerâqarssluireemrcles
mes Eairssparuiemnëàl’ardrrdeiuisludç menin
ne; q’uïilszmontcnr ânes: demeurent» patronales,

de rez d’hôncfirrâ Ç’èft lapones; qu’ils, tressât,

de alunantlaaquclcils .13: filigranât; maillâmes
dentnousrugyoixe entdrsszhuigurdîlwy.grands
apparenter!) leurmanicrçd’e; uiure. 123.1ch qu’ils

encagentrfohrcmcn’tsôc àefitmçuenriaïmaisàzca a

1319 fanais auoirfaiccxcrcicmir amuserai-lirai cit r
iufques îpmfçntfçrç 9161215216 (CWÏËÏIÊËÏRQ’ÏÉS;

cracher, c mouchersôt-çflrcplcincdé. uçntofitez:
pareillemçnrdcfaircrç’lçErmiçaësautkçqfésafïair -

res-deum; le; wagage; uerbutqfois armer;
roycncfairc, 1’13 fil-Mimi: ’ bressnglèurmcngei

8.6 boire:&cônfominpycfic-lçs humeurs 1281:6?
gâtisme. muraillera lasdâpsrsfiçrêmqâma

’ s GUSl
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Nous auons allia parlé des * Perfes en general ,
maintenant retournerôs aux actes de Cyrus,qui
cit la Principale occafion de nolire propos, en,

. commenceant des (on enfance.
Cyrus donc fut nourry iufques au douzieme an de

[on aage’, eu peu plus,en la maniere fufdittc, 8:
furmôtoit tous les autres enfansztant pour com-
prendre facilement ce qu’on luy montroit , que
- out faire toutes chofes uertueufement, a: auec
bonne grace. En ce temps Ailyages manda à fa
fille, u’elle uint uers luy, 8c emmenait l’enfant
qu’ilâefiroituoir, pour le rapport qu’on luy a-

uoit fait de la beauté a: uertu. Quand Manda-
nefut arriuee chez fon pere,a’yant auecques elle
Cyrus ion filz, des incontinent qu’ilentëdit que
c’elioit l’on grand pere,il commença à l’embraf-

fiât,comme fil eut de long temps conuerfé auec
luy,tant il citoit enfant amiable, &de bonne na-
ture g Et luy uoyant lesyeux paintz, le taint far-

- de, 8: la perruque fainte,qui font chofes receues
entre les Medes,8c de porter robes de pourpre,
rôt uefiemens blancz,carcan s, ou chaines d’or au
-col,& brafl’eles es mains ( Aufli quand les Perfes

(ont chez eux,ilz tiennent encores auiourd’huy
moins d’eitat,& uiuent lus fobrement.)Apper-
ceuant donc celi enfant e parement de fou grâcl
pere,& iet tant les yen): fur luy,commëça adirer
Madame, que mon grâd pere cit beau.Si luy de-
manda fa mere,lequcl luy fembloit le plus beau,

-....,.J
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a ou fonIpere,ou cefiuy cy. (lm feitvtele. report-Â

le COmme mon ere cit le plus beau de tous les
Perfes: ainfi me (Emble mon grand pete palier ’
en beauté tous les Medes que i’ay encores ueuz

palier par les mes, 8: aux portes. Afiyages res-y
[nant plaifir à Celierefponfe,l’embralla au , 8c :

le feit ueflir d’une belle robe, l’accoutra de chai-

nes, 8c de braflele’ts . Et quand il. alloit quelque
part, faifoit monter l’enfant fur :uncheual enj-
harnaché d’une mefme parure, 8C ayant le frein
doté came lezfiensquand il cheminoit parquais.
. Çyru’s,co’mme celuy’qui; prenoit plaifi’te’schor-

les belles,&i defiroit honneuryie refio’uiil’oit die:-

fire bienucliu, &cPtoit fortail’e dÎapprendrerâ.

spicqucr ancienne-étym :Pcrièipourccqu’iltny
-a gueres, de fourrage,-&- que.:le) mais fifi frimon-
; tueux qu’on ny eult bonnement Chenaucher,
Ion y uoit peu e .cheuaux;..Souppant Allyfazë
ges auec .fa’fille 84 CYflISfiÔC’ lestioulantî for: bien

traitter,à fin qu’il regretali moins fait .aiiigcbrr’ts

manda qu’on luy apportai-l: de grans p atz pleins.
de toutesfortede mandes bien’apptefiâeesguee
[au fes exquifes. Sidit lorSszrus’ MÏonfieutgce
uous. fera grand peine de ietter la main-flirtous.
ces platz,& gourer de tant-de uldeS;Œ19Y?më
.fpo’ndit AflyachzCefie manier’e «asiatiquement: î

nous femble elle meillÇurC,(1u61ÎCllC.îClCSSBCt’fCS?t

N’enny certes,dit,Cyrus,’ains me fembleala nm

ineilleure,8c plus aifeezà offergla- fainâcar. la.

a fi - ’ chair:. ...-.-......... -...- .-1.;
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’ chairôc’ le painfans’autre friandife, nous réplill

fent incontinent.Mais uous qui tendez a mefme
fin,f’aittes tant de tours sa circuits haut 8c bas,8c
àgrand difficulté arriuez uous,ou de pieçafom-
mes paruenuz. Nous ne fom mes pas marris, re-
fpôdit Aflyages,d’ainfi tournoyer : a: fi engou-

tezune fois,congnoitrez le plaifir qui y eli. il me
feniblc,dit Gyms,un rît de mets uous fachent;
Comment , demanda Afiyagcs, lecongnoiflëz
uousîPar ce,refpondit il, qu’en prenant du, pain

’ ne torchez pointuoz mains , mais à chacû’ mor-

feau que prenez des autres uiâdes, nettoyez uoz
mains âla fermette, comme fi teles failles uous
uenOyent à Contrecueur. Or puis mon filz que
nous elfes en celle opinion,dit Afiyages, à tout
le moins mengez de la chair,â fin que retournez
plus fort 8: robufie en uolire pais. Et en ce di-
fant,lcommanda qu’on luy. feruill: force uenai-
feu , 8c autres-mandes . Lefqueles noyant l’en-

- fant,pria l’on-grand pere luy permettre criai-aire
â fou plaifir r ce que luY-fut ottroié. Adonc Cy-

rus prenant les mandes, les de artoit entre les
feruitcurs de [on grand pere, ifant à l’un °Voi-

cy qUe ie uOus donne; ourceque mauez mon-
tre lulmaîniere ale-bien a let à chenal : se à l’autre,

pourceique’m’auezdonnéîun.dard quei’ay eneo

resz’ëz â-ueufs,p’ource que ferriez bien mon grand

pere: puis à l’autre,’pou’rce qu’il hônoroit fa me;

redît ne fcefi’ïtiaanais iufques à ce qu’il eut ainfi

. Où

S4
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difiribué toute la uiande qu’on luy auoit ibruiè.’

Si luy dit Aiiyagest Comment mon filz,uou-s.ne
donnez rien à Saccas mon efchanfon que i’hon-

nore tant.Or citoit ce Saccas beau perfonnage,
8c auoit la charge d’introduire ceux qui uou-
loyent parler au roy, 8c de les faire retirer quand
n’eiioit heure.A quoy-luy fut refpondu par Cy-

q ru s,comme par un petit enfant fqui ne craignoit
V encores rien . Pourquoy mon eur l’honnorez
uous tant? Ne noyez, uous as( dit Aiiyages en.
foquiant).comment il me (frimie- honnel’tement
à boire? Car les efchanfons de ces princesdon-
nent du trin fort mignonnement &nettement:
a: tenans la couppe auecques trois dois,la pre-
[entent âceluy! ui ueult boire, de forte qu’il la.
peut prendre ai ement. Ie’uousfupplie (ditl’en-
ant) commâdez à Saccas qu’il me baille la cou-

prît fin qu’en uous. donnant à boire,ie gai gne un

te bonne grace, fil cil: poilible .. ce que fut fait.
Et. prenant Cyrus la couppe,.la refrefchit ainii

u’ilr auoit ueu faire à Saccas g puis d’un. uii’age

afl’euré, a: de fi bonne grace la prefenta , V ue A.-

i’tyages 8c Mandane le mirent bienfort a rirez.
Cyrusaufli tout ioyeu-x-coçurut uers [on grandi

’ pere,,ôt le baifa,difant par macquais cesvmots?
Tu es perdu saccas , ice folleray- tonofiice. Car
outre: ceque ie-dôneray’â boire mieux que roy,
ie ne feray. point l’eirayr du uin auant que-lepre-
fsnëcracerraæs-sëfeizeeëôm la: courpcd’ur .

. l ne
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ne’main.’ Ce difoit il pource que les efchanfons.

de ces princes ont accoutumé en dônât la coup-
ed’une main, uerfer . ’uelque de :uint’en:

un goblet qu’ilzont en’l’autre, 86 gourer le uin

au ant que le prefenter,.â fin d’oiler toute (eupe-
çon de poifon. PuisAfiyages en riant,l’interror
gae,:pourquo.yv c’elioit qu’en imitant Saccas es
autreschofesfil n’auoitaufli fait l’eiTaydu uin.
Craignant (I refpondit il) qu’il ny eut du poifon
dedans la couppegCarie m’ap rceu au: banquet
que uousfeitcs leiouÏr de uo te natiuité à uoz;
amis, qu’il .uou’srauoit’ tensempoifonnez.Com-

ment cela? dit Altya-gest Par ce,refpondit il,que
ie nous ueoischanceler de Corps 8: d’efprit. Pres-i

niierementfaifiez uous mefines ce que: neper-
mettriez a nous autres enfans : uous criez tous
enfemble,fans ecouterl’un.1’autre: nous chan-
tiez fort mal, &i’ans enterndre. celu-y qui chan-r.
toitzôc iuriez qu’il’i’aii’oit’l-Ë’miéux du*monde.Ec

comme. chacun, magnifiaibi’es uaillances,.tOu-
tefoisquand il citoit queilion de feleuer poum
danfer, tantfzen falloit que peuïfi’rezï dani’erpari

mefme, qu’à grand’peine auiez uous moyen de v
uous foutenir droiéts fur uoz.iambes.D’auantaa--’ A

ge,ne uous- fouuenoit qu’eiliez-r’oy, ny; aux aun-

tres que faillez leur feigneur,ainsi’embliezefirei
air-Hi grandz maiilres les uns-quelesautresfansr
auoit pacience de uous entt’écouter .VEt. uoiiret

pere(dit Aiiyages)ne fennyureil peint quelque
O 11j,
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fois? Ne’ri’ny cènes ,1 refpon’dit . Charme Îfaitilî

donc a Il’ boit out citer la ’ foif, fans autrement;
le chargerde» ulmaufli ufa Îlu’POÏHtgdc’ Saccaspour;

luylddnner’z’t buireJA’lorsfa more nouhit-iauoir

de luygdontpnoced’oit lahaine qu’il permit à ce

Saccas; Romœ,ïdit.il, que laaplufpartidu temps
uandie’ueuxuoi’r le roy,ee mefth;ançm’einpe4;

hed’entrÎer: se fe tournât nets le roy,’le’ pria de

luy donnerle ..commande mendia Saccas four
trois ion rs.’EtLbié,que.luyferiez qqusîdit Aiiyaà,

gàe’sJe tiédnoistâ uoflhezhuys rame. luy 7.86 fil.»

uotrloituenir à uoiite diluer, ie luy dirois. qu’il
n’eût pas encores temps, a: que uOus elles cm par
ché’ aueciquelcunsi, Sëblablement,quand il uienz

droit au foluppergieluy. dirois queî nous elles au;
bain: 8: fil auoit grand appetit,ie refpôdrois que.
uousl’eriez chez les dames,ôc le ferois mulet c6-

. me il mefait, gardangd’approcher de.uous.vTelz’-.
palle ’temps’kur’dOnnoit’â table envierippantDe

iour fil fentoïiit qu elcün auoit. affaire au roy,ou à

.funqncle,c’e1toitle- premier :quien portoitla pa.
mie icari’l-fabfoitfqrt uphinriërs.plaifir air-gens,
sans fedeleétoitgd’autâtqu’ilen auoitle moyé g

. Or-eomme-"Mandane fappteiioiepour.retournera,
tiers fun mary,î& efiantrpquifeparxAltyagesëde
luy’ Ë-laiflèr’Cyrus ë; refponrlitl quilleliiy’obeiroit a:

Lino-lamiers entoures chofeszmais qu’il tiroit dif- a
ficile de retenir l’enfant ,- filzn’a’uoit uouloir de-

demeurerLbrs Aflyages mefmeszfad’re’ii’aâCyh"

rus,
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:ru 5,86 luydit: Mou - enfant,fi- ueulezflemeu ter
icy auecques m-oy,;tout premieremët Saccas ne
uous empechera d’entrer chez moy quad erreur

’ mile ueulent zains. tant-pluma: Imam irien»-
drez fauucnrgtant plume ne; agreablc» En a?
pres uoüs- feruirez des chenaux de monÎecuy-

a 51116255 autarcie ce pais. anoure îplaifi.r.saë’c;ç1.u.and

aigus-eu remariietezmmmçeerea n’eui.:’,qurg.uous

aimerez, le. mieux..Au reflcspuiëgu’efiinaez un;
’ ,lafobtietémous uiure; entelefaeon-que uouæ

rirez-Æ; truqua denncltçuîccaleë gui font
aimera. parc-immunes ferrai stimuler: dartres -

"’ÉfilËEQWEflÂQflÇiSsQUQÉQQâËh. maiswiuinènc

îiuc uousfaurçzzbienitéfiiràr v matheuse armif I

ion de les tuer acoup de trait, 84,113,431; 39m,-
me font les grans : puis aurez des enfans ou:
tourteauecuous;&’nezfere2i qlkœtçliii’tldflcâofer

qge me requerrez . Apres qu’Aiiyages eut’ainfi.
gaulé, sïMândâne demandazàfiwuzffi’mpcit

luiâuxgdgmcumnque feurstgurncr. "Il relison-
t dit incontinent, qu’:ilfuouloit demeurer.’Pour-r

nuera.duellefl’autanurefpgndifi figur-
blé-quaïieffurtrîmetmîs lieues amen sa (a

’ èb’ifenrtircr de-l’asèsôægïcrçerdatdzrmaiaie ay’

Qu’il-,en ’yn: Phlfieurspatdççà- de mon aagçsplus.

zà;drqus.à;ç-hm.elnuçméy rdfiFIîIÎ-lrm’èzdêfplëiùv

«Sidenc’imelîaifleàïifixquçgrammesmurag-
. misandre.àgpicqüerkÇhcmuîxszi’cflaerc;à montère-w

agui.enlienfcrfuuueutcltleæius;gaillets;hom:

une ’ mes"-
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’mes de pied de pardela. Auffi Fil aduient ue ie
retourne en Medie, eilant entre les bons’chom.
mes d’armes bien adroit à cheual, i’aurai moyen

de fecburir mon père grand, fil en a befoin . Si
luy repliqua (a mere. Mais commet apprendrez
uôus icy la iuliice, ayans laine uoz maillres par:
dela? A quoy Cyrus refpon’dit,’qu’il l’entendoit

deiiabien .Comment au ez uou s,dit elle,conceu
celle opinion de’u0us? Par ce,tef’pôdit,que mon

maiflre me commettoit defia comme le lus
«fauant à ouir les difi’erens des autres,ôc me Fou-

l Tuien’tfque’ ie-fus un iour reprins pour n’auoir dô-l

("ne iugem’ent’telïqu’il appartenoit * en certain dif’

firent, qui m’auoit cite commis pour iuger, a:

’eiloitle casteljsl g ’ " 4 -

rqtei’ivnEMENT DE CYRVS;

ï’Ng’rancl garfon uellu d’une petite

,7 l, robe,defpo’uilla nulautre petit gaiah
5b fou ueilu d’une robe qui luy e-

’ . lioit trop grande,’8t lalueilit, bail--
nm la fiennegau petit, qui’luy citoit Mon aduis
plus propre; Or aptes auoit entendu leur diffa
"rent,iev’iugaylcflre expédient à tous deux, que-
-chacunse,ut-la robe ’qui’üluyîe’onuenoitï.’ Pource

«mammite meure rinc,difamqu’ilramenard-
’fi iuger, quand -ie .Ëroi’s appelle au iugement

. de lateonuen’ance,9u difconuenance de chofes.

” -»-î V Mais



                                                                     

L’INSTITVT. DE CYRVS. 57
Mais puis qu’il citoit quellion de fanoit auquel
ap attenoit la robe,ie deuois,au parauât que de
.l’a iuger à performe , m’informer qui la poile o
doit iui’tement,ôc confiderer lequel d’eux la de-

uoit auoir,ou celuy qui l’auoit prinfe par force,
ou qui l’auoit faitte ou achaptee: pour autât que

’ ce ui cit fait felon la loy,elt in lie: 8c ce qui cit c6
tria loy, iniuite 8: torcionnaire: à cefie caufe il
commandoit iuger toufiours felon la loy. Ainli
ay ie aprins diligêment les droitzzôcfil relie en-
cores quelque chofe,mon grand pere me l’enfei-
gnera. Mais,dill elle, uoilre grand pere n’ufe de

Ï mefmes loix que-les Perfes.Voyez comme il feit
fait feigneur de tous ’les Medes, 85 côfiderez l’e-

qualité que gardent les Perles entre eux.Voiire
ere le premier obeit aux loix, se prent ce que

luy efl’ordôné,ayant la loy pour reigle de fa uie,
8c non pas fa uolunté ou puifl’ance abfolue. Par--

quoy il uous conuiét apprêdre plus roll: de uiure
en roy,qu’en tyrant,qui regarde plus à (on prof- 4
fit particulier, qu’au bien public : autrement fe-
riez à uoilre retour en Perfe mal receu. Ne crai-
gnez eela,dit il,Madame. car le roy uoitre pere
m’enfeignera plus toit me contenter de moins,
que trop couuoiter. Ne noyez uous ’commët il a
rengê â celle raifon tous les Medes fes fugetz?
Soyez donc certaine, ue le roy uollrre pere ne
m’apprêdra iamais ny a autre,de couuoiter trop. a
il tenoit plufieurs telz propos.Adonc fa mere re-
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tourna en Perfe,&: le laifl’a auec (on grandpere;

ou il fut nourri quelque tcmps:& conuerfant fa
milierement auec les autres de fou aage,il le feit
fort aimer d’eux,& confequemment de leurs pe
res,uoyans’ la ’ riuauté 85 amitié qu’il portoit à

leurs enfansxfe forte que quand ilz auoyent ail
faire au roy, ilz commâdoyent à leurs enfans de
prier. Cyrus, qu’il portail: la parole pour eux.Et
Cyrus par ce qu’il efloit de fa nature courtois, 86
appetoit hôneur,eil:imoit beaucoup d’ei’tre prie

par les autres enfans,’ 8: d’obtenir pour eux ce
qu’ilz demâdoyent.Aufli Aflyages ne le pouuoir
en rien ecôduire , ains luy ottroyoit tout .ce- qu’il

demandoit. Car luy citant nialade,il dem curoit
toufiours pres de fa performe, fans cefl’er de plo-
rer,pour la crainte qu’il auoit que le roy ne mou
rut. Mefmement de nuit quand Aflyages auoit
befoin de quelque chofe,Cyrus auât tous autres
l’entendoit,& alloit incîantinent querir ce qu’il

penfoit luy citre agreable:en maniere qu’il auoit
entierement gaigné fou amour ô: bonnegrace.
Il parloit par auanture un peu trop,.tant pour la
façqndpnt Il auort eiié nourri, que poutre qu’il

effort cotraint de rendre raifon a fon maiilre de
ce qu’il faifoit,8c d’entëdre celle des autres quad

il côgnoifl’oit de leurs diffères. d’auantage pour-

ce qu’il efloit couuoiteux d’apprendreul deman-

doit toufiours aux ïafliftens quelquechofë, auffi
pour labdntt’: de’i’onrefprit refpondbit prompte;

m6111:
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ment à ce qu’on l’interrogoit.’ defquel’es chofes

procedoit celle grande loquacité. Mais comme
aux ieunes gens quifont plus gras que leur aage
ne porte,apparoift neantmoins quelque chofe
de ieunell’e, qui demôtre leur ,aage :ainfi fe mon

troit au parler de Cyrus,nô pas audace,ains une
fim leiI’e 8c douceur tât agreable à ceux qui con
uer oyent auecluy,qu’il ny auoit Celui qui n’ai-

mail mieux l’ouir beaucoup parler, que le noir
taire.Mais il corrigea auec l’age peu âpeu ce ba-
bil, 8c cémenta à parler moins,& plus pofement
que de coutumc,8t deuint -hôteux,te1emêt qu’il

rougiiioit quad il luy conuenoitlparler aux plus
’aagez,8c n’abordoit plus-chacun i indifcretemêt

u’auParauant *. Par ainfi efioit’ ilplusarrefié,&

lieur-en iour fe rendoit plus agreabl’e aux com
pagnees. Car-il auoitcelte bonne grace,de ne fai
reaiamais iouer les autres gentilz hommes de fon-
aage, es ieux qu’il penfoit entëdre mieux qu’eux:

ains entreprenoit toufiours les chofes ou il fa-
noit moins , difant toutefois qu’il les feroit un
iour mieux-qu’eux . Il montoit defia a chenal,

ont tirer de lare 85 lancer dardz de defl’us, com-.

bien qu’il ny full; encores gueres bien apprins,
a: fe-rioit de foymefme, quand il citoit uaincu.

’Mais quand pour eflre quelquefois uaincu, il ne

pertle cueur,ains reitere fouuent ce en quoy il
i efloit moindre,ôc fe perforcetoufiours de mieux

faire,il deuint incontinent auili adroit a chenal,4 à - a a H A. P ü .
C
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que nul au tre de, fou aage : 8c pour la grade aile:
étion qu’il y auoit,furmonta es au tres,& tua en
peu de temps à coup de trait 8: de dard toutes les
belles qui eiioyent au parc,de forte qn’ Afiyages
ne luy en pouuoir plus fournir.Ainfi noyant Cy
rus qu’Ailyages efioit en peine d’en recouurer
d’autres, il luy difoit fouuent t Monfieur,pour-

uoy nous trauaillez nous à me faire chercher
des belles? S’il nous plaifi m’enuoyer auec mon
oncle à la chafl’e , i’eliimerai que me nourrirez

toutes les belles que nous trouuerons: toutefois
ayât defir d’aller â la chaire , n’ofoit pas fi priue-

À ment prier le roy,côme il faifoit citant petit en-
t fant,ains cfioit beau coup plus honteux que de-

uant.&: touchât le mefcotentemét qu’il auoit au
’ arauant de Saccas, pour ne le laifi’er entrer chez

li: roy,il efioit lors Saccas à luy mef mes. car il
’n’entroit iamais qu’il ne preueuft fil efloit agro-

Vposzôt trefinflamment prioit Saccas de luy ire,
qu and feroit heure d’entrer ou nonztelemët que
Saccas mefmes l’aimoit fort,côme aufli faifoyé’t

tous les autres. Coiignoiffant donc Aflyages le
grâd defir qu’il auoit d’aller à la chailè,il luy per-

3’ meit d’y aller au ec fon oncle , 8c luy bailla des

k plus anciens de fa court pour l’accompagner à
t cheu al,ôc le contregarder es lieux dangereux, 8:
« des belles fieres,fi lon en rencôtroitancunes. Cy
j rusdonc f’informoit uoluntiers d’eux,qu eles be- ,
:11esilfalloit fuir, ô: queles il pOurrdit’hardiment

airain,
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affaillir.CLiii luyrem’oni’troyêt commeles ours,

les fengliersJes lyons, 8: partiales auoyent occis
plufieurs,pour feu eflre trop indifcret’ement ap-
prochez: mais que les biches, chieures,moutons
6: afnes fauuagcs nefloyent point dangereux’
que toutefois ilne falloit pasrnoins prêdre gara
de au pais rude 86 boffu,qu’aux belles: d’autant-

qu’on uoid tous les iours plufieurs par imprude-
ce fe rompre le col,8c à leurs chenaux. Auqueles
remontraces Cyrus citoit fort ententif: mais fi.
roll u’il aperceut "lancer une biche, fans auoit
egardpâ tout’ ce qUeluy auoit cité dit,ilfe meit.

aptes a bride abbatue,fans regarder à autre cho-
fe,fors qu’a la’trace par ou elle fuyoit: telement

Fu’en un mauuais panage fon chenal trebucha ,
ur les genoux,ôc peu fen fallut qu’il’ne luy rom

ifi le col.Ce non obiiât il fe tint au mieux qu’il

peut,ôc le feill releuer tout a coup: puis marcha
en diligËCe-,& gaigna labiche en la plaine, ou d’ü

feul dard larua morte par terre. acte urayement
beau 8: cligne de louenge:»dontil fut merueilleu-
ment réiouy. Maisj’fe’s gouuerneurs furuindrêt,

qui le reprindrent bien apremët , remonfirâs le
anger ou il l’elioit mis,8c qu’ilz le dirOyent au

royzdont il fut fortïma’rrîymc mettait pied aterre,

demeura quelque temps tout penfif.M ais oyant 4
quelque bruit,il remonta inc’ontinët fur fon che
ual Côme tout rauy: apperceuât un fenglier for-
tir de la for’efl uers luy,il fe rua alencôtte, 8c luy

H Piij
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affena fi’bien .undard fur le.front,qn’il le rentier-Î

lapa-r terre.Lors fon oncle commença aufli â le
reprendre de fa temerité.Et-iaçoit que Cyrus le
ueifl courouflé,’c’e-neantmo.ins il’le priOit inflam

ment luy permettre porter au erpy v de ce qu’il a: ’

uoit prins . S’il apperçoit, (lit, l’oncle, que nous

mefmes ayez ehaflëalïfe courroucera mon feuleà
ment à ueus, mais’aufli âçm’oy quil’ày perme.

Qu’il me batte,refpondit, fil .ueult,.ap-res que ie
les aurai prefenœesyôcuous auffi faittesmoy ce
qu’il nous plaira, pou rueu que i’obtienne celle.

emande. Pinablement ’(Zyaxares; luy--dit,fmon
nepueu,faittes ’àuof’ere -plaifir.car il fernble que

foyez au iorird’huy noiire- roy.Doncques Cyrus
feit apporter les belles,ôeÇ les’pre’femagauï ,rp,y,di7

faut-les auoit prinfes pou r’luy, fans neantmoins
montrer les dardz dont illesauoit n’au tees,ains
les mettoit enfanglantez-es lieux son il penfeif
que. le roy les uerroit;Lors Îdit- Aiiyages,"ieêreco-yê

trefu olûtiers ce que me;dônez,’toutefois ne nous
dcuez mettrepour reles .chofes,dôt nîay befoin,"
en danger, Puis,dirfiyrus,’qu’e n’en tenez autre

côpte,ie uou sfupplie redonnez-les moy pour les
departir â mes copagnon’s, Prenez" les,refpondit
Afiyagessauc’cqucs tout ce que’uoudrcz. sa. les;
dônez à quilbon uous-femblerggA’clôc r Cyrus. les

reprint,& diflribua-raux-autres ieunes gétilz hô-
mcs de: fou aage difanr- Gompagnons; que nous
ellions folz de, chaulera cesPn’ures belles enfer-

’ ’ n W” ’ "w mecs,-
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mecs, qui me fembloyent peu difi’erer- de celles
qu’on tient liees,d’autât qu’elles efi0yent enclo-

fesenlieu erroit,maigres,.en la plut-part roigneu:
fes 85 boiteufesmiais’LIOyezr quefontbelles celles
’ ui’habitent es montagnes 8c prairies, qu’ elles-

?ont- grandes 8e refaittes. Les biches fautent en
l’air côme oyfeaulees’fangliers l’approcher pres,à

c6 me lon ditfaire lesbômes uaillans: 85 efl’im.
pofiible de les faillirpour leur ef client; Certai-*
nementelles me femblët plus be les mortes,que
les autres du parc en uieiQne pleufl â uoz peres,
dit il,uous une: allerâla chafièle le armet-4
tront.uolLintiers,ce dirët ilz,fi Aflyagesfé côm â-

de. (au elfe de nous autres qui luy en arleraa
Nous n’en fan 5s point, refpondirët,depl)usipro-’

pre à ce faire, que nous;Par.mon fermât dit il, ie
ne fay quiie fuis- maintenât.car ie n’ofe plus par;

1er ny regarder le roy en face:ôc fr ie continue, il
cil à craindre queie n’alfotiffe ou deuienne fol;

quad reliois enfant ie parlois fans crainte.Vraye
ment direntilz,ce feroit chofe errange de nous
adrefl’er âautre’qu’a uous,p’ou’r obtenir du roy

ce qu’ auons befoinl.C’yrus. oyant ce propos fut

marry,& feu partit fansautre mot dire,ôc fe .cô-.a
mandât à luymefmes deprendre Courage,il ena
tre chez le roy,’8c aptes auoit confideré â part
fo’y le moyé de l’aborder fans facherie,ôc d’obten-

nir ont luy fe’s côpagnons ce qu’il pretêdoiru

ilicomen’ça enreeiiemanietefMonfieur..
J



                                                                     

LE ,1) REMIER LIVRE DE
ie nous prie dittes moy,fi l’un de ’ uoz ferniteurs,

feu citoit fuy, a: que nous le reprinfiez,(que luy
feriez nousêQu’en deu rois ie faire, refpô it il,fi-
nô l’enchaîner,& le faire traüailler fans celle? Et

fil retournoit de fon b6 gré, cômët le traitteriez
e-uousîle le fouetterois,diét il, â finqu’il ne fen al-

lafl une autre fois,puis m’en feruirois Côme de-J

uant.ll cil; donc tem s de regarder Cômenruous
me punirez.car iay eliberè m’en fuir de uous,&
mener à la chaire mes côpaignôs. Vous auez tref
bien fait, dit il , de m’en ’aduertir. Car ie nous
deffens ne partir d’icy,fans mon congé .11 feroit

beau uoir,que pour un peu de uenai-fon, ie per- »
difl’e l’enfant de ma fille.Cyrus à celle parole de;

meura, 8c obeit au rOy tont’faché,neâtmoins a: -
p’enfif. Mais Afiyages le noyât pource fort mar-

ry,8c luy uoulant com plaire,le mena’â la chaiie
auec bOn nombre de gens de pied 8c de Chenal,
8c aueciles autresieunes gentilz hommes de fon
aage pour l’accompagner. Puis cômanda qu’on

tiralldes belles es lieux plains a: defcouuers, 8:
feit une grande. chafl’e royaleiâ la quele il afiifla

’ en habit royal,& defi’endit que nul full fi ofé de

tuer aucune befie,que Cyrus ne full premieree
ment las de chafi’er.Ce qu’il ne .uoulut, a: dit°

Moufieur, fiuoulez que-ie’chafle de ben cueur,
ie nous fupplie de donner pareillement congé à
mes’compaignôs deehafl’er, 8: faire le plus uails

iamïment qu’ilz pourront.ce qu”il luy accordeuse

- ’ durant
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du tant la Chaire prenoit grand plaifir auoit. les
uns a l’éuie des autres courir aux belles, les afl’ailr

lit sa naurer â coup de dards . Mais fur tout il fez
refiouiffoit de [Cyrus ,I lequel ne fe pouuoir taire
pour la ioye qu’il auoit: 85 comme un hardiïle-g

urier le prefentaiît au fanglier, fefcrioithaute-
ment, appellantfes compagnons par. leur no ms,
louant les uns,ôc blamant les autres,fans aucune
enuie Br mocqne’rie . La chall’e faitte et plufieus

belles prinfes, Allyages feu retourna, qui recent
lors fi grand plaifir, qu’onques puis n’eut oppor«
trinité d’aller àla chaire q’u’il ne menait; Cyrus se

plufieurs au tres , 8: mefmement’les ieunes gen-
tils hom mes fes com agnons , ont les defen-
nuyer.Voila comme i nef niquiez longtemps,
donnant recreation 8: plai ir à un chacun ,8: fans.
nuire oudef plaire à performe. » r- ’ : ’ . A ’ ’

Mais quand il eut enuiron quinze ou feze ans , il
adnint que le fils du roydes. Affyriens,qui bien
toit fe nouloit marier , ’delibe’ra lorszd’aller à la

challeEntendant donc qu’il y auoitgrande qua-
tité de belles es frontieres d’Afi’yrie &Medie,par

ce que Ion ny auoit chall’éide long temps acaule
des guerres,il eut defir d’yrall’er . Et pour chailèr l

auec. lus de feurté,i1.v rinc’auec foy un bon nour-

bre (il: gens decheua ,’8c.;autres pbrtans panois
pour luy tirer’fles’ befiesdes foreils ès pleines 86

lieux habitez.A res qu’ilfutarriué à l’endroit de

la frôtiere ou efl’oyent les fortrefl’es 8c garnifons

(L’ H



                                                                     

LE .PREMIER LIVRE DE
affiles: il loupa,en intentionid’y challër lelende-Â r

main au matin .Snrlefoir luy furnint de lauille
grand nombre de gens de pied 8c: de chenal pour
faire le fetôdJ-rguetllrpenfadonc qu’il elloit allez
l . illànt,ayât ces deux côpagnies’:enfernble,auec

le”; autres gés de pied a: de cheual’qui le fniuoyët;

Parquoy il le delibera faire oonrfe fur les-:Medes,
ingeât ceiluy ellre plus honorable,que de challer
8: clôt il outroit retouuretuiétimes en plusgra’i
de abofiâance.Ainfi fur la pointe du iour enfuye-
uant , ilnrdonna fan prm’ee en Celle maniera). Il
une fesïgens cle pied en bataille,furiesïfrôtieres;

a: marcha auec-ton te la cheualerie nets les forts
des Medeszôc retentit les plus uaillans pres fa Spera
fonneftarrella’ lapent em’pefeherv que lès garni-

fonsdes Medes nefailïlill’entfur l’es vauantcoure

reurszpuis ennoya. certain nombre de chacune.
bande.conrir ça’.ôc’la,zleurcommandant depren-a

dre ce qu’ilstrouueroyeiiuou renConteroyent,&
luy-ammer;.quîd Allayages fut adùerti decelie-
l’urprinfe d’esvennem 15,11 alla f0udainement auec

lesgensc’elle artnuilselioiyendponr-l’ecmirirle
païs.Le femb bla-feit .lb’n:fils aueeçles autresgà.

decheual qu’il peut’promptement recouurer,.ôc
eômanda auxautresgclele fuyure a la’plus’ rade

, diligence:qn:’ilipourtoyemiQuand leszM es api
percement-li grand mimine d’All’yriens,ordon-

. nezen bataille,&i que leurs ès decheual. effoyêt
mreflœgilsiîa’rrellerent aulËdçleur culieçyrus ’

(l 2 noyant...oo’
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noyant les autres aller de toutes. pars en diligen-
ce au feeou rs’ du roy,il eut enuie d’y.aller..Et lors

commençapremiaemem porter l’harnoÏis,sfan’s

y auoit-peu éan parauant .z tant il aimoit les ar- ’
mes. Etprintli’harnois qu’on luy auoit fait parle

commandement du roy, qui relioitjfort beau Sa
propre a l’on corpssapres qu’il fut :armé5il-monta

a cheual,& l’en uint droit nets Aligyages, qui fut
fort ebahi de le.uoir,’&.ne fanoit par le comman
ricinée de ni il efloitlaaienuç’Ibutçfoisïluy com

mandants: erdhupreedeîluyefiymlsauoyant
li grand nombre de gens de cheualtairrel’l’ez à l’op ’

pofite,feiiquit li c’elipyent les ennemis; Aquoy ’

Entrelpondu .Ïony raplceumlalquitourrent
’ ’ils citoyeïrltauîli’ ennemis: Par! mon ferment;

’ Ç yrnssnons femmes bien laches de laili’erpil
les-1192 biésâices coquins ,qnirfonn filmait môtezl

ils les’faut- aafl’qilllr eaueeïunes partie deuil:
Ne noyez nous pas’mô enfmn’dits’lliyageëgtpie: l

le trouppe de cheu aux ilsront,ëc cômprit ils: uni:
ragez é: bataille, &q2nbusnndorrnçfibâaflailôs,
8c me’ttrôtï’e’n rouite,par ce ’quenôz fouges ne (et

encores ali’e’bleeséMaisililnousl-déntreurez , dit

Gyrusattendantle refieùmgenæqui’ irienne:
àlafile, ôt-faittesî marcher; queleunsfmtrevle’s
ennemis , ’CCUX’.un’ noypej’îartefleti’ pour faire

, befcorte,auronr crainte de’fe marinoit, :8: feront
kreutzer contraints abandonnenle pillage, 861e
uoyanstpenir nazzgensroontre ieux., . ;

du . k



                                                                     

s LE PREMIER’LIVKEÎ DE
Afiyag’es ne trouua pas le propos de Cyrus man-Ï
nais: &fémcrucillât de la uiuacité de fon efprit,
ô: ’ rudence qui «alloit dcfia en luy z il commanr

da a [un fils Prendre lauccluy une bonne ,bcndc
de gens de. chenal , a: charger uiucmcnt fur les
côurèu’rs. En moy, dit- ilghicidémcurcmi icy Pour

faire rafla: à :ccux cy , fils font [amblant de mata
cher en auant Pounfccburir leurs gens : de forte
qu’ils feront contraints de pcnfcr à nous.,ôc faire
reficLDanucs CYaxancsÎ’nn àllà. auec des Plus

naillanshommçs 8c mieux mangez dclarroupc-
contre lès ennemis;- (filou uoy’ant Cyrus,le fuy-
uit,&: ne demeu mgucres qu’il ne l’eufl dcuancé;

Quand lescnncmis qu i çfloycnnôocupcz ample
lagcgfcntisr-cnn lent neutre, ils àbandôncrët pétoit

le butin 5’ 8:: fa mirent â fuir. Lcsgcns de Cyrus

leurïmüpanst chemin, en; tçcrcmhcaucbup rac
Eytgsluy’xilcfimc guindai (à Ipdrxa lc’micux
en celle chargc; Pour’fuyuât donqucs [finement

.. les autres qui cfioypnt»cchappcz , ils les çccircnt
pu prindm’nrprifohniczs»,Etftauçainfi qùÎun V156

. Jeunet-qui ncfiniamaisïâzlauchaflè [cicutincon
î. fidcrcmcnt fumvléfanglicrzlamfi marchoit Cyrus

* comtales ennemis, ne. confidfirann autre. chofe,
V Tfors que-de fia Parraum’qu’il Pourroit: gascon;

’ trer ou attain riz; (ligand les ennemis- incitent
.1 quelcurjs gens auoyént du Pitc.,ils c6 menccrént
k âfmatchcr Ppurrfainczmircr lcæMcdcaMaisa (Jay-l
Jus; ne fmœnnaîæmunèmétgains’clé iuyezqm’il

1 - Ç. ) au01t



                                                                     

VL’INSTIT.DE CYRVS. .. a,
aüoît,enhortoit (on oncle de Palier outre: 8c les
Potirfuyuit fiïrudement, qu’ils furent contraints

,. de fuir . Cyaxa’resïaulli le fuyuoit’Paraduenture

pour crainte du Per6,8c les fions aPrCS,ËUÎ citoy-

ent beaucoup enhardis Pour le grau a courage
que Cyrus-leur bailloit : 8c donneront la chaire
aux ennemis, combien qu’ils ncfu Kent tant fors
à’beau COUP Pres,- que les autres . Mais vAliyagcsi

le-suoyant couririnconfidcrement 8: fans ordre. I
fur les ennemis,qui uenoyent au dcuant bien fer!
rez 8c ordonnez,eut crainte que [on fils 8c Cyrus .
ne tombaflènt en quelque danger: 8; Pou’rccvcô-æ

mcnça luy .mefmcs à marcher droit- contre CUIR .
Quand ils fappeceu’renr que lesMedes remuoye
ent , ils tendirent leurs arcs, 8: dreliërcnt dards»: ,
comme Pour" les cmPefchcr de Palier outre,quâd .
ferrèyent Pres d’un iet darc felon leur coutumea
Car- ils auoycnt celte façon, quand efioyent Pres
de leurs ennemis, de ne uenir au combat incona
tincnt , ains bien fouuent , de les efcarmouchcr. .
in fquesàla nuit,& n’en approcher plus ptes qu’à

arc Peulti Poncr.’ Mailsfquand les Affyricns ucirëc

leurs gens effrayez 3 fuir à bride auallee tiers eu x:
8,; ceux’qui efioycnt au tout de Cyrusles char-
ger’ ’aPrerncnt ,3 8c Afiyagcs auec . grand nOmbre

de gens- de chenal n’cfire qu’à un iet clarc , bien.

roll aptes. ils tournerêt dos,’& fe incitent auffi a».

nec leurs compagnonsa fuir .1 dont ils en occirët’
atténuas: prindrent lesautrc’s’ Prifonhic-rs,qu’ilsî

- (Liij



                                                                     

LE ëP’RIE’McIER LIVRE DE

’fiappoyent , 8è leurs chenaux , fans rien efparï

guet : 6c ne marièrent iamis de Pourfu’yure , iuf-
ques à tant qu’ils arriuerentaux gens denpied des
Affytiens . Mais ils n’oferent Païer0utre, crain-
gnans qu’il ny eut quelque embuche, 8c le retire.

rem; Ce fait , Afiyages t’en retoùrna fort ioyeux
de lauié’toir’e qu’il auoit eue fur les, gens de chef

ual:& femerueillant de’Cyrus, tant Pource quïl
le replutoit auoit eflé autheu-r de cefie entreprin-g
feiquetpour la j grande hardiefiè qu’il auoit cons

gneue en luinar lors mefmevque chacü retour:
noir au logis , il demeura la entour tout (cul à
cheuaLfamufant ère tarder’les morts,8c l’en red;

rerent âgranclfpeine (à gouuerneursæôudt le Ïra-a
mener à Aûyag’es; EtÏuoyan-t’Cyrus que le ro .,

cfioit couroucé de ce qu’il Pefioit tant arreflé a

ce fpcétaclefeit aller les antres deuant. (Voila ce,
qu’il aduint Pour lors aux Mules; 4 ; icommenï

cerentà auoit Cyrus en grande a miration; 8:
ne chantoyent ou deuifoyët dÏautre que de luy:
Afiyages mefme qui au Parauant- l’auoit’fort au;
mê,efloittoùt etonné de fa nenni-8: Prouelîèl , - ç.

Aufli Ca-mbyfes oyant Ces nouuellejsfutigrande.
mëtïefiouy : 8c entendant qu’il faifoit’ dcha 219168.

dignes d’homme, il l’çnuo’ya gueusât-fin; qui!

Paracheuait d’a Prendre le relie des loix- Perfi-Â
ques . Cyrus ad: erti de la uolunté, de [on Pere,

in cunettemêtflù’il’fch gauloit ICEQQIIICISPÎQHE

ne luy dchbcir,ôç unicorne: lakigneuriçsDQn:

I ques
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ques Afiyages uoyant qu’il cfioit force de l’en-4

noyer,luy dôn-a tels cheuaux u’iluoulue choifir
en ion efcuirie,ôc luy feit Plucl’ieurs. autres-beaux -
Prefens, tant Pour l’amour qu’il’luy portoit,un

Pour l’efPerance qu’il auoit de uoir un iour ce leu
ne Prince,grand:ôc qu’il auroit moyen d’aider à

fes amisgôc nuire aux ennemis. A fon purement
l’allerêt tous acôpagner à cheualîi’eunesetuieux;

Fais 85 grangée Afiyages mefmeszôc ny’ eut ce-
uy en departât de luy,.qui ne Pleurafi tëdremët.

«Cyrus aufli Printcongéd’eux en Pleurantlôt di.
R’ribuala Plus Partdes-dôsqu’Afiyages luyauoit

faitsâ fescôpagnôs,uoire iu [ques à la robe faitte
à la M’edienne qu’il au oit ueflue,montrant:laifinï
guliere affeétiô qu’il Portoit à quelqu’und’entre

eungon dit que ceux qui auoyent Prins a: receu
dons de luy,lcs aPPorterentàAflyagesJequel de
rechef les enuoya à Cyrus, 8c tout (Ondain- Cy-

’ msles luy’feit reporter. en Mcdie, luy Priam: de
laifièr à chacun. ce u’il luy’ auoit donné , au-

trement qu’il auroitclionte de le retourner uoit:
une autrefois. Ce entendant-Ali: ages a, fit ing-
continent comme Cyru’sluy marieront ’ ’

c Et Pour racoinpter quelque Propos h amoureux;
lendit qu.’ au Partement de Cyrus,les Parens Pre»
nans pongé de-luygle baiferent à la bouche,com-l
mefefioit la: coutume: des Perles, sa cil. encores r

I au iourd’huizque lors un gentil home Mede fort:-

uerrueuxôehonnefie fut long tcmPs rauyde la
I
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beautéde Cyrus: 8: uoyant que (es arcns le bai
.foyent,il demeura iufques à ce que lès autres fui:
fent departiz,Puis a .Procha de Cyrus, 8c luy dit:
Monfeigneur , me d’el’cognoifl’ez uous feul entre

tous uoîlparens 2 Qupy , refpondit Cyrus , cites
a uous au 1 mon Parent a Ouy certes, dit le gentil;
homme . Pourquoy donc,dit Cyrus, ne m’efies
uous uenu uoir Plus fouuent? Pource, refiondit"
ace gentil homme, que uoulant m’approc er*de
suous,la honte m’en gardoit toufiours . ll-ne’fal-s

loir Point craindre,Puis qu’cfiiez mon Parentzîôc.

fapprochant le baifa.Apres ce baifer le Mede de-
’fmanda,fi la coutume des Perfes efloit de baifer
leurs Parés. Guy,refPondit, uâd ils ne le font de;

long temps entreueuz, ou e dePartent les uns
des autres Pour aller quelque Part . Il faut (lône,
adit le Mecle, que me baifez une autrefois.’car ie,
m’en uoy d’au ce uous comme uoyeZ.CyrusFour,

luy complaire le baifa de rechef, ’ Puis fen a la le-
"gentil homme . Et aptes auoir fait quelque ch e,
-min,le uoiciou il retourna,le chenal tout en eau;
Cyrus l’apperceuant, fenquit fi’l, auoit oublié 1

quelque chofe à luy dire. Non certes, refPo’nditg

ai ,ains ie reuiens aptes quelque temps Pour rece-
æ-uoir écores un baifer.0uy, it Cyrus,rnais uousÎ
reuencz bientofl . Comment bien rail? refoulas;
"dit le Mede,ie ne fautois fi Peu clignerïles yeux,:.
que cePcu ne me femble bien long temps,quand;
’iePers de ueue un tel Perfonnage que nous cf en

a ors
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Lors Cyrus changea [es larmes’premieres en ris,
’ a: luy’ditqu’il eut bonne efperance,promettant

de retourner en brieflôc qu’il auroit moyé de le

noir à fon aile; Quand Cyrus reuint en Perle, le
bruit CR, qu’il demeura encores un an entier au
reng des ieu nes enfans, qui fe mocquoyent de
luy au cômencement , eflimant que pour auoir
demeuré en Medie, il eut aprins a uiure delica-
’ tement. Mais quad ilz le ueirent boire a: mëger
- uoluntiers comme eux, qu’aux bancquetz des
bonnes fellies il dônoit plus aux autres,qu’il n’en

retenoit out luy, 8c le ueirent en toutes autres
chofes plis eXcellent qu’eux, ilz commencerent
le prifer a: reuerer comme deuant. Apres qu’il
eut accompli le reps d’enfance, il monta au reng

des adolefcens.ôc ne fut pas moins excellent en-
tr’eux,qu’il auoit eflé au preccdent , ains les fur-

monta en faifant,& endu râr tout ce qu’il appar-

’ tenoit,-portant honneur aux plus anciens,8c os;

a beifI’anCe aux magiftratz.
Or aduint quelque temps aptes qu’Afiyages roy?

des Medes alla de uie à trefpas, 8c laifl’a le roy-

- aume à Cyaxares (on filzfrere de la mere deCy-
rus. Lors leproy des Afl’yriens , apres auoit con- v c
quis toute la Surie qui en: un pais bien grand,
186 fouzmis à fon obeiiTance, le roy des Arabes, ’
’ ô; des Hyrcanes,tenant afliegez les Baétriens, il
i aduif’a que fil pouuoir une fois afi’oiblir les Me-

des , quiefloyent fort puifl’ans, il luy feroit aifé

. .4 I. R
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uenir à bout de toutes les autres nations d’allen.’

roula-Parquoy il manda incontinent lettres: es
pais de [on obeilIÎance : ennoya ambafl’ades de-

uers Crefus rOy des Lydes, aulroy de Capadoce,
aux habitans de l’une à l’autre Phrygie,aux Pa:-

.phlagones,aux Indiens,aux Gares, 8c Cyliciens,
impofant plufieurs cas aux Medes, 8: Perfes : 86
mettant en auant,que c’efloyent deux grades na
.tions,ôc fort puilI’antes,allices enfe mble tant-par V

mariages qu’autres confederations: qu’il y auoit
dîger (i quelqu’un ne les afibiblifl’oitgqu’il n’afir- .

, gettifl’ent uneâ une toutes les autres nations cir-

.conuoifines.Parquoy les unsinduitz. par ces rai-
.fons,entrerent en alliance auecques luy: les au-
tres gaigna par dos 8c argent,dont il au oit grâd
quantité,confentirët à a uolunté. (brand Cya--
.xares filz d’Al’tyages entendit l’effort,&: grad ap-

pareil qu’on faifoit contre. luy: il fe prépara en;
toute diligêce pour yre-fifier: ,ôcenuoya ambaf-
fades uers. la feigneurie des Perfès, 8: uers Câby-
fes [on beau frere leur roy, 8c: Cyrus l’on nepueu: I

.luyvpr-iant qu’il meit peine d’auoir lacharge des

. gens qu’on-luy enuoiroit au fecours.Caril auoit. .

.defia accompli les dix ansde [on adolci’cence, a: z
piloit au reng des ho innesi’aits,Cyrusenobtein
, parant à fa priere ,; feit" tant. [quil futevleupar- le
siensat chef &capitaine grincerai. l’arm;e,qu’ilz;

. conclurent cnuoyer enaMedie’. Aceiie cau (et ilz:
iiuYBPFmÊEEÈÈFËEEË°ïÊë49uXeçenishômês-sïcn- -

- ’ une
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’ tre les homotimt’s( qui (ont ainfi appeliez pour

el’tre egauxen honneur) 8c à chacun de ces deux
- cents humotimes, d’en prendre qùatre autres de
mefme condition, quireuiennent à. mille. Puis
donnerent commifiion à chacun de ces mille,-
de leuer furie menu, po ulaire dix. portans,pa-.

. uois, dix ufans de fonde, 8c dix archers: tele-
ment que ce furent dix mille portans paucis,dix
mille ufans de fonde, 8c dix mille archers,fans y
comprendre les mille homotimes. Brieficefi’ le
nombre des gens qu’ilz baillerent à Cyrus.Tan-.
roll aptes qu’il fut cleu chef de l’armee, il print

[on commencement par l’honneur des dieux:ôc
ayant fait le facrifice, il choifit les deux. cents
comme il auoit cité ordonné: 8c aptes que cha-
cun d’eux en eut prins quatre autres,il les feit af-
fembler, 8: leur parla pour la premier’e fois en

telc maniera , ’
LA -HAREN-G-VE DE

’ C Y R V S .

E S amis ie uous ay choifiz, non pas
’ ’ ue i’aye feulement de celle heure

L Pair preuue de uol’tre uertuiains pour
. r I uous auo’irde mon ieune aage con-
gneuz prôptz âwfairelesvchofes qu’on ePtimeven

ce païs onncfles,8c cuiter les deshônefies. Mais
ic uous ueux faire entendre,ce qu’il m’a meu dg

. - , a, ..- R1] i
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accepter celle charge, 8c la raifo’n lpourquoy ie
nous ay a pellez. Or penl’é ie que ,noz ancetres
n’ont clic en rien inferieurs a nous,d’au a: qu’il:

féployoyent Côme nous en tous exercices,qu’on.

el’time uertueux.Toutel’ois ie ne uoy point qu’e-

fians li gens de bien, ils ayent en rien augmenté
leur bië’particulier,ou celuy’de la republique des

’ Perfes.Si efl’e qu’à mon aduis les hommes ne fæ

donnent communement â quelque uertu ,en e-
l’perance que les bons ayent moins de bien que
les mauuais:ny ceux qui l’abltiennent des uolu-’
ptez prel’entes,ce faire pour ne prëdreiamais au-

Cane recreation:ains à fin que par celle continë-.
a ce,ils ayët double plail’ir à l’aduenirme pareille-.

ment ceux qui l’el’tudient à bien parler, mettre

leur ellude pour ne cell’er iamais de parler: mais
l’ouz el’perance de gagner par ce moyen l’amitié

de beau cou p de gens,& acquerir grans bienszne
finablemët ceux qui l’uyuent les armes, y trauail
let pour ne fairetou te leur uie autre mel’tier que
la guerre:mais par ce qu’il; pèlent qu’eflâs l’anis

8c experimétez aux armes, ilz acquerront beau-
coup de richell’es, 8c ferôt hôneur à eux,ôc à leur

., patrie. Et fi lon uoid quelqu’un ayant employé
le temps de l’a ieunell’e aux armes , qui l’oit lus

toli talle 8: afiioibli , que d’auoir receu le l’iuit

de l’es labeursznous ne le fautions plus propre.-
ment côparer, qu ’à celuy qui delire elire eliimé

bon laboureur : ,8: neantmoins aptes auoit bien

. .. 1ème
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l’emé 85 lamé, uenant la l’ail’on de recueillir les .

fruitz,il les l’aille perdre par les chips, &tomber t

en terre. Et tout ainfi que fi nous uoyons un ex- ,
cellët luyteur, ui eut beaucoup trauaillé pour le
rendre digne 2’ obtenir une fois le pris: 8c toute-
f’ois n’allait iamais es’ieux 8: afi’emblees , ne de-

uroit il pas alite eliimé un grâd l’olêParqu’oy mes

amis nous deuons prédre garde de ne cheoir en ’

ces inconueniês. Mais puis ne de nolire enfan-
ce nous l’ommes toufiours a’dônez aux exercices

hônelies a: uertueux:marchons courageul’emétv

contre les ennemis:lefquelz ie l’ay certainement
’ pour les auoit ueuz, elire en côparail’on de uous-

ignorâs,8c inutiles à la guerre. Car il ne faut pas -
eliimer bons. combatans ceux qui fanent (ulc-
ment bien tirer de l’arc, ou lancer le dard,8c qui
l’ont’â droitz à chenal ,l’ilz ne euuent orter

les trauaux de la guerre, a: ueil cr uan il en
befoin, fans l’elaill’er uaincre par le l’ommeil: ne

pareillement ceux qui peunent faire tout cecy,
a: neantmoins n’ont le fanoir pour l’e figement

côduire enuers leurs amis 8c ennemis. Or n’ont
iamais les ennemis accoutumé porter peine, 8c
font totalement ignorans des bonnes chofes .
Mais uous ul’ez de la nuitcomme les autres font ,
de iourzôcn’eliimez autre plailir,que de tramail-,-

let. Vous, portez la faim paCiemment, a: bUUCZ.
V eau comme lyons. Et qui eli le lus and bien

qui pourroitaduenir’ à une cite ou eigneuricç’

-.- , Q ”-”” ’ 7’ ’ ëiij
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uous appetez plus ’l’hon’neur a se louange”, "que

toute autre chofe: Certes il cil necell’aire,que
ceux qui aiment honneur ,- endurent uoluntais,
rement toutes peines 8c trauaux pour l’acquerir. .
Si ie uous penl’ois autres en inoncueur, que ie
ne dy deparole, ie m’abuferoisle premier. car
fil en aduient au trement,toute la faute en rom-g
bera dor’enaua’nt’ fur moy: mais: i’ay: maçons

fiance en uolitc’l’auoir , en l’amour que me por-

rez, ô: en l’ignorance des ennemisrôc ..croy fer-
mement, que ie ne leray frulirédc mon el’pe-
rance. V-Doncqu’es marchons de boncuïurage,
ueu m’el’memêt qu’il cil notoire , que nous n’en- A

treprenons la: guerre pour enuahirl’fautruyin-
iuliem’ent tains pour l’ecourir’ noz- alliez,que les .,

ennemis ont premierement all’ailliz’ 8: Outra-

gez , qui; nous appellent maintenant à lent-ay-
de &f’ecours. Et qu’eli il rien plus iulte , que de

repoul’er uneiniure? se plus lôüable,qu’aiderâ

l’es amis? EnCores me femble il que le cueur
nous doit croître ,vqu-and me noyez au partir d’i-

cy prier les dieux auant tout eu’ure . ;*;Einabl,e-.
ment’,ditil,quclbefoin auons nous de tant harê;
guet, mais choilill’ei, 8: prenez chacun les gens
qui uous font ordonnezgôc pouruoyez a uozau- j
tres affaire s, uis prenez cheminucrs’lesîMedes.’

Au’lreg’ard’î e moy,ie m’en uoy uersmon pere,

pour apprendre gomme i il nousfaudra gouuer-
nertenuerstlesennemis, sa peuruoir: aux autres

L ” ’ M ’ chofes
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chofes necel’l’aireSâ ueil-te uoyage,â fin que puil’

lions auec l’aide de dieu ,tnieux mener la guerre.

"en au. GNE MEN 5:10 V:
chant le fait de la guerre.

E S paroles de Cyrus finies,’f’es gens:

fi feirent diligence d’accom lirceî qu’il

. p leur’auoit’ commandézôc uyr-etour-
L- ” - ï né à la maifon, l’actifia à Velia,â lupi

ter,ôc autres dieux conferuateurs du paîs.Peu a-
ptes qu’ilzl’urët fortiz de la maifon, ion dit qu’il

eclaitra’ 8c renne auec bon augure: telement que I
fans attendre autres figues du ciel plus apparés,
inzÏfe’mirent en: noyezp entamant: qu’il elloit ma
nifel’te’â chacun, ceux la proceder de latuvol’unté .

du fouiterain dieu. Pendant equ’ilz alloyent en:
l’emble , Cambyfes commença à ïadmonneœr’

Cyrusenc’eftemanieref..j A, ’ ’. Ï. ’ ’ . a

Cambyl’es. Mon trel’cher filz,il CR certain,"ôc nous.

thermes le Con-gnoill’ez clairemêt,tât aux l’acrifi- ;

ces. qu’es lignes,ôc augures prefens, ne les dieux. .
nous ferontpropices; a: l’a uorab’lesa celle entre;-
.prinl’e,dqnt ie nous ayuoulu exprell’bmêt enfeiL-

guet lal’ciêce,2’i fiasque de uous mefmes fans ay;--

de des deuinéurs: :86 augurespu entendre la: 4
j molarité; des: dieux,.par lessfignes qu’aurez ueuz,

rôt ouiz. Et pour uoris.gard’er’de ceuxqui inter--
jptereng fouucntefois alesxçhufesa autrementflue

4,.1.
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dieu ne les lignifias: ue fil aduenoit ne uous
faillez depourueu de deuineurs,n’ayezdifiiculté
à congnoitre les figues que dieu donne: ains les
entèndant’par l’art de euiner,obeill’ez aux. c6:

mandemens diuins. ’ ’ -
Cyrus. Mon pere certainement ie metterai touf-

C

iours peine,côme uo’us m’dmônettez,d’hônorer

les dieux,â fin qu’ils me foyent benins a: propi-
ces.Car il-me fouuient uous’auoir autrefois Guy
dire, qu’il elloit plus ail’é d’obtenir des dieux,cô-

me aulli deshômes,ce que fait befoin,en les hot
norant lors qu’on eli’cn profperieé, qu’attendre

à les prier, u’on ait necellité: 8c qu’il conuenoit

ainfi ul’er Êes amis. p . ’
ambyfes. Pour ces caul’es dcuez uous phis HOll’i?’

tiers uousretirer uers les’dieux,8c efperer d’obte

nir ce que leur demanderez,fachant ne les auoit
’ia-m ais oubliez,ne mefpril’ez.

Cyrus. Ainli l’el’timé ie,8c croy’ certainement e-

- lire en leur ’grace.

Cambyl’es’. D’auantage,ne nous l’ouuiét ilipas du

propos que nous tenions quelque fois, qu’il ce» 4 ’

fioit raifonnable, ceux la profperer en leurs. af-
faires, qui les entendent, ô: font diligens ales
bien conduire,plutolbque les ignorans 8c pa-
relI’eux? qu’en y uaccant l’oigneul’ernent ilz l1].-

-uent plus l’eurement,queceux qui lesmettent
en oubli 8c non challoirïl’e montrans au relie
en tou tes chçfesitelz qu’ils doyuêane par ainl’i

’ il ne
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il ne ’îconuenoit faire à dieu prieres linon me:
. a: raifonnables.

Cyrus.Vrayement i’en ai bonne l’ouuenance. 8c à la

uerité il faut obeir ace uollre commandement.
D’auantage diliez,comme’ il me femble, n’elire

raifonnablc, ne ceux qui ne l’auët aller à cheu al,

.dernâdent adieu uiâoire contre les bons hom-
mes d’arm esiny que les ignorans de tirer de lare,
gagnent les archers expers: ou ceux qui n’enten-
dent rien au fait de la marine, cuydent, comme
les bons pilotes , l’auuer les nauires en quelque
’teurrnëtezou qui ne l’eme la terre,recueille grans

’ " bleu ou ui ne le defl’end en bataille,echape des
mains dele’s ennemis- Toutes reles prieres ellr’e

rentraires’â la uoluntê diuine. Qqe ceux qui les
, font doyuent élire econduitz ainli que nous
uoyons ceux qui l’ont aux hommes requel’tes in-

cluiles, 8c defrail’onnables.Mais auez uous point
oublié ce que nous difcouriôs un iour enfemble?
Que le plus bel euure qu’n hômepourroit faire,
citoit le rêdrepremieremët hône e. 8: uertueux:
8c puis donner ordre que luyôc l’a famille ait en
abondance les chofes necell’aires pour la ui e.

Cyrus. le ne l’ay pas mis en oubli:ôc encor’ de pre;
l’ent tant plus que i’y penl’e, ie treuue difficile de

bien commander, noyant la charge que c’elt .
Mais quand ie regarde aux autres hommes, 8c
confidere qulelz l’ont ordinairement les princes,
ô: àquelz ennemis nous aurôs afi’aire,il me l’em-

v ’ . . . S
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ble que noz ennemis ne l’ont â craindre, 8: que
ne deuons difl’erer d’aller courageul’ement côtre

eùx.-Lel’quelz, à fin que iecommence’ à nez amis ’

,mel’mcs,eliim’ët ny auoit autre dill’erence entre

le roy 8: l’es fugetz,finon â uiure plus l’omptueu-

,l’eme’nr,auoir plus de finances, dormir pluslou-

guemêt,8c uiure en toutes chofes moins de peî
ne 8c de trauail que les fugetz. Mais au centrai-
re,di6t il,ie pèle qu’un prince doit tacher de l’ur-

wmomeries lu getz non par? patelle a: oy’l’iueté,

tains par prudence ôc diligence. ” .
Cambyfes. Vous ne l’auriez mieux dire..Si cil ce

"que la difficulté ne uient pas feulement deshom
’m’es,mais des chofes el’quellesil ell: l’ouu’entefois

mal ailé de pouruoit.comme fi: uoflre, rampai
faute de munitions,il eliincontinent rompu, 8c
uolire puill’ance ruinee. . . ’ ’ s « a

Cyrüs. l’efpere que Cyaxares neus formasse.
l’ammentdeuiures.” - ’ ’ a v - Î - -

Cambyl’es. Y allez uous â celle intention,ôc (ont
l’efperance qu’au ezen l’es.tlireforsè

Cyrus". Orly montieur. h , . . . : s ’ .
Cambyl’es. Sauez uous qu”elz threl’ors liai il ’

Cyrus. Non point autrement. ’ 1 .
«Cambyl’es. Commentol’ez- nous donc m’entend-Ï

lire confiance à ce qui eli» incertain’rNesl’auex

’uoquas-qu’aurez befoin de plufieurs- cholës,&z

,que -ereucontraint beaucoup d’efpendrel
Cursus? çle;l.’entens tresbien.’ . 1;. M i ». :l’f’.’ "l
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Cambyl’es. Si l’argent lu.’yfaut,ou filuousdeçoit à

’ l’ouïefcient,comme ira il de uolire armee 2

. Fort mal,ce.croy ie.parquoy nous prie rani-1
a dis que femmes encores en terre d’amis,medon

net moyen,l’aucü en faùez,pour’ obuier de.moy.-
inclines à telz’inc’onu eniens.

Cambyl’es .. Demandezguous quel moyen aurez
’ de uous mefmes pour recouurer munitionsëEt; .

qui le pourroit auoit meilleur, que celuy qui
a legouuernement d’une uifl’anre armee, 8c
deli belles bandes de gens de pied , comme cel-
les qu’amenez de ce pais , 8: lel’quelcs ne’chan-

geriez à autres beaucoup lus grandes? Puis le
joindra auec uous la gen armerie des Medes,
qui cil: la meilleure que [on Ll’ach’e auiourd’huy.

Qele nation y aura il donc en tous les pais
d’alentour, qui ’n’appete uous faire feruice, tant

pour gagner uol’tre l’aueur , que pour crainte

de receuoir quelque dommage? Toutefois de-
vuezbie’n aduil’er auec Cyaxares , que rien ne
del’aille â uol’tre armee , se neantmoints uous

accoutumer auons aider de nous mefmes. Mais
fur tout n’atendez iamais â faire uoz prnuilions,

que la necell’ité loir .uenue, ains quand ferez
le mieux ,l’Durny, il ennuient lors deua’ntnla
necell’ité,pouruoir â uolire affaire. Parainli. me

Couurerez plus aifem’ent’ ce que uous fera-be-
foin,quequâd Ion-uous uerra l’oufi’r’eteux. Aulli

nîaurontuozfoudars occalions de le plaindre,
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et ferez plus craint et redoubtê des autres. Ou;
treplus li uoulez employer uoz force-335c aider v
ou nuyre âaucuns, trouuerezdes. foudars plus
obeil’l’ans pendant * u.’ilz:n’autont’faute3 de rien,

8: lors auront plus d’au-therité uoz paroles quid
l’on congnoitra parceller le plail’ir ô: ’del’plailir

que pouuez faire âautruy. : a . r ; , a ’
Cyrus . Vous parlez trell’agement , mefmement

quad aux l’oudars ,Iefqueli ne me l’auroyët gré

e ce qu’ilz recuiront maintenant,par ce qu’il:
l’auent que Cyaxares les appelle à l’on fecours, 85

les paira: mais li Ion" leur onne cyapres quel-l
ne autre chol’e outre leur l’onde ,-ce rc literont

à honneur, 8c fautont gré â quileur donnera.
Doncques li celuy qui a exercite du quel il peut
aider a ceux qui luy ont fait plailir, et endoma
mager les ennemis , cil n’egligent â (airelles pros

uifions,le pelez uous’moinsâ blamer, que celuy
qui a’plulieuts terres,8tgrand nôbre de manou-
uriers ourles labourer,ôc neantmoins les laill’e’

en friche,&inutilesSoyezdôc tout alleuré’ que
fera m6 principal foin, de pouruoir aux necell’a *

q rez de mes gës,l’oit en terre d’amis ou d’ênemis.

fCambyfes. Vous fou nient il pas des autres chofes
V quedilionselire necell’aircs à un chelïd’armee?

,*Cyrus. Il me l’ouuient qu’n iour cri-uous uenant

demander argent pour donner au mailire qui
m’enfeignoitla dil’Cipline militaire,comrnença-à

hâtes mv’interroger ficel’t homme au quel le pore

tors
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rois les falaite’;ne manoir rien montre touchant;
le bon mel’nage,d’autant qu’il .el’t necefl’aireâ il n;

’ chefda rmee,d’entretenir a’uflî l’ofigneul’emêtlcs’ï.

l’audars, qu’ â, un bon perle de famille l’es ferui- *

teurs.Et aptes lieus auoit rel’pondu qu’à la: ueri- i
télamaisil nem’nauoit arléiuous mec-demain,"
diez fil-m’auoitrien dit déla’maniere de coulera-

uer la fauté a: "bonnerdil’pofition des foudars ,

dontvun bencapitaine ne doit efire- moins fei-
gneux,que .detla principale.- conduite de louoit".
Si uousrel’pondis que non. Et de rendre diliez.
nous les genl’darmespromptz à faire 8: endurer;
ce qui ellnecellàireâ a guerre,ôc de donnerwcou’;
ragea route l’armee,-par- ce qu’il yagraiid’ diffé-

rence en toutes che es,de’ les faire . au ce, gaieté;
ou lal’cheté decucur: mitre plusl’il auoitiamaisr

parlé de rendre un exercite obeifi’ant a l’on tapi-r- .

raine: 8c dil’ant que non,a’.la fin me demandates;

qu’il m’auoitdonc ap tins; ordôner une armee, ’ i

8c la srenger en batai le (tel ondis ie)dont nous v ’
primes arire.Puis coulerait; ’une Chol’e auec, l’au-

tre, uous-me remontrates ce. el’Ereinutile à un
exercite defpourueu de uiures, ô; plein de. mala-
dies,fa’ns ob’eill’ance,ôc l’ans entendrelesrul’es de ;

la guerre: telement que c’elioitla ’ moindre para

rie que de renger’les armees en bataille. Et com:
me nous eull’e prie me uou’loir’ montrer les cho-,

l’es fuldites , uous cômandates ,meretirerâ ceux;
qu’on eliimoit gens de: guerre,’&:.le’sS apprendre

. ’ 11j
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dîcuxDellors le côme’nça’y ’eonuerfer auec ceux:

i elioyët.ellimez’ l’auans en c’el]: art.Au regard;

’Îuiu res,ccrtainemét i’ayentendu .que. (une
resrnous enfeurnira’l’uflifammëtïltiâd à’la [and

té, n parte que ie ueo’isôc’ entendois les uilles bien;

liceeientreterrir .leurfanté;mcdecins,&
Ëüapitaines a generaux;-en - mener i alla guerre;
quad 8: eux pour’le’urs l’oudars rîinào’ntiiiêt Â e:

celle chargerria elle baillee,i’ayjfait diligëce d’eau. r

recouurer ,. 8:: en: penl’ez prel’ent’ lde. bien;

excellens’auecmoy:une ..
Cambyl’es. "Les .m’edecins: que nous dittes,rell’em-Ï

blétal’es rauau’d’eurs qui raconttént leshabille-.

mensdefchirez. Car ilzne l’ont (calcinât que Pêa-;

ferles malades. Mais fluions cônuient’tenir une;
au-tre’uo’ye pour’auoir- l’anté,&pouruoir’ des le, l

commencement que milite armeene tombe en;

D ’ï’

inconueniedtde’maladieaô .5 " ., .. .
* Cyrus. Et par quellrnoyenpourrois’ ieîoe:l’aird?7

Camb’yl’es; (filandre-Inondrez l’aire feiouren quel-i

que parqubusdeuez .premierernët” regarder, que;
le lieu sacquez.- l’oit :fain..En quoy- ne. faudra;
iam ais,li nous: y prenez garde. Car les, hommes.

arlent ordinairement des’lieuxrfains’ 8c lugea.

a -1naladies,qu’on rougiroit. commrinement en.
rou s -païs’parlla dil’pofition des corps,ôc,deuleur’sz

des habitans.En apresïil-rne. faut aubin l’oin l’en-a

lem-ent des lieux,ainsÎdeuez auoit cured’e nous,

mefmcs,’& dCÏlIOllcrelànEé;Ï,-. .5131" ’ ’lsa;
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Cyrus. ’ En premierlieu ie me garderay’de limer;
fiuité’de uiâdes.Car cela ne fait qu’appel’antir les

perfonnes . Puis coulommerayï ce. que i’auray
prins,par trauail’ &exerciceÆn’ce l’ail’aneie son

l’erueray plus longuemët ma lamé, 8c l’erayg plus

difpos &vrobuliefi * .Cambyl’es.x Ainfi fan: pouruoirzes autres cth’es’.
yrus. donnerez uous point de tempsauxïl’Ou-i’fi
’-darspour l’exercer?" Ï v. ’ 1 l C. ’ ’ (Lili-5

Cambyfes. Carmen faire necell’air’em’è’t. Garnir

’ exercitëbienacenduitïne doitiar’nuisj elir’e oyfif,

ains toul’ioursnuyre auxeni’iemis, ou profiter?
foirail ’ell: griel’de nourrirun hominem fil, une»

res plus toute upnefamil’le,maisfur tout unes-aï;
mee,l’ans lamente enlbefegneiCar bèauepripde
gens ï’mengeiitietiune armeegueyrcùee’mhieu?

cerauixÈmoindres,ôc qui riflent largement de: ce
prennent. Parquoy’ne murmurais leur:
unçia’fmceoyfwefî au: ;- F 5’21: g ’i’.’î

Cyrus. ’- Vou saoulez doncdire ’qu’un’capitaii’a’eîx’a

’ 166’611); efl-au.tât.inu.ti1e,qu’un aboutent mais.

que cella elfl’re’eflimé - bon capitaine, qui.
peu tunoyeunan’t’l’aide de dîëugl’eu martes fous

dars. leurs necefli’tez, exiles rend tri-(ains et ëdi l’poz-Ë.

A cellecaufeil mel’embleque pour lesïappr’ëd’re. - 4’

araméen en scoured lespartiies difcipline
militaire, on’l’eurïdoy’ii’e’.é ordônbr ieux; &propo-

li:r pris v aux uaincqueu tsars: ales rancir -’prefiz
fificssëuuefsisqu’îtgfmàsfainr ri
La

rx
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Cambyl’es.Vons dures tresbieniôr fi-ainlî le faittes,’

’l’oyez certain’q nous uerrez toufionrs uoz bides

en ordre,8r Chacun faire cômecn’ une danl’e me.-

filiation deuoir.-’; Cyrus: Mais pour dôncr cou
rage aux l’oudars,ie ne treuue rien tâtcôuenable,

ï que’de les-remplir toufiou rs de bonne el’perâce. g
Cambyl’es.IC’eli faire cômefi (in uencu’r ne noyant . ’ L

aucune belle,crioit ales chiés,:ainli qu’elE la cou: ’

tume,qu5.d on l’appercoit: il ’elt certain qnezdn-
commencemêït ilz courront uoluntierszmais’ E

,fianns par pluficutafois ainfitrompe’zjl’on-dDiE

craindre une antre fois,que quâdueritablement
, elle fera, leuee,ils ny’ neulët aller, .pêl’ans qu’on les

y durillef’aite cou tir en uain,’côme au. parai: am.

Auçît nilgaduiétiil acelny qui ueult don net quels

«est «sans gçnl’darmes; Car les ayansplu- .
« IGLIISlPDÎS incitez paruaines el’perâceszlirfurlafin

un Certain bienfe’prefente, ilz ne;l’e;ueulét
«perfuader,’el’timâs q ce l’ oit toufioursmêfonge.

Anal ne doitiam ais un capitaine parler des cho ’
les qu’il ne fait à’la uerité, ains lailI’eere’lz propo-s ’

aux autres, fi: «femme moyéJde parler âëfcs fou
dais ueritablemëtsrôe l’au thorite de les enhorter
fideler’nét es gras «légers stalinisa d’impertâce.

Cyrus. Ce pro. ’ os, me. contente .mcrueilleulemcnr,
mais quan. Taure’flies’iepenfeentendre fuflil’ama.

ment lemoyensde rendre les ’l’oudurswobeill’ans.

par des m6 enfance nous me l’auez.apprins en eô

a traignât’tpufionrs nous obeyrzpuis marnez bull.)

l ’ c
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le aux: m-aill’res qui m’ont fa’itle l’emblable. Côl’e

quëmët quad ay elle misan renc des Vadolefcës,

nollre gouuerneur fer) prenoit touliours garde.
anlli la;plns part des ..loix me? femblent principa-
lement enfeigner comme il faut commander 86
-obeir.quoy confiderant,ie ne treuuechol’e en ce
monde plus propre pour induire leshommes à
obeill’ance,que de louera: honorer les obeill’ans,
deshonnorer 8c punir les rebelles. ’ ’ ’ ’

Cambyl’es. Celle uoye cil bonne pour les contrain-
dre d’obeïr,”mais pour les inuiter à ce faire ar a-

mour, il en y a une autre plus brieue 6c ai-
fee.car les hôm es obeilI’ent tresuoluntiers à celui

qu’il. elliment plus l’agement pouruoir à leurs
all’aires,qne eux mefmes.Ce quiellail’é à uoit en

plulieurs autreszôc mefmement es malades. de
quele affection ils appellent les medecins pour

’ leu r ordonner, ce u’il l’autl’aire? commet en la

mer tous Ceux qui Pour en une mefme nauireo-I
beill’ent’au pillere? 8c qu’en. allant par aïsincon

gneu lonneueultiamais abandonner les guides,
8:: antres’qui fanent bien les . chemins a Mais au
contraire quand les hommes penl’ent’qu’en obeô

filant il leur a aduiendra squ elqne inconuenient,
ils ne ueulent pour crainte du mal,*ou’ pampre.-
’melI’e de bienfaitsçà ce sente ndre , d’autant qu ’iI

ny a performe qui ueuille prendre dans pour l’e

’dellruirc 8c ruiner. ’ . i ” ’
Cyrus .. Monl’eieur’ nous dictes qu’il n’efl

.-- -z Cumin-.- un..- .- T .
x...
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rien tant propice à l’e faire obeir,que d’a’pparoitre’

plus l’age que les fugets. .
’Cambyl’es.’ le nous en alleure. a . . . a z. l - .
Cyrus.’Comment fera il pollible d’ acquenirgen peu

de temps tel bruit a: opinion? ’ ’ ’ . ’
Cambyl’es.Il. ny a meilleur moyen,qn’ellre à la neri

ré tel en toutes chofes, qu’onuent apparpitre, c6
mep’OurËrez entêdre’par le menu plus claireme’t.

Car fi n’ellât b6 laboureur noulez-apparoitre b6

slaboureur,on cheuaucheur,ou medecin,ou iou-
eur de :flutes,ou fanant en quelque autre art,côl’i
derez’la peine qu’il nous faudra prendre pour ap

paraître tel.Et li nous auez pratique de uoz amis
pour nous louer,:8c donner ruit,&t fait pronifiô
d’inflru mes propres â’chacune art, nous outrez

pour quelque temps deceuoir le mon c . Mais
quad uien rez alaire preuue de nollr’e l’auoi’r, le

rez mocqué comme. un ignorant, 8c clientareur.
Cyrus.Mais Côme cil il pollible de côgneitre certai

nemët le blé adnenir,ôc l’cycôdnire prudêmenr?

Cambyfes. Voule Congnoitrez,lachant :ce qui el’t
’ loilible aux flamines de fanoir,’ainl’r qu’auezap-i

prins ’d’Ordôner les batailles.Mais il y a plulieurs y ’

chofes inœngnues auxzhommes’, se incompre-g
hëfibles; àl’en’tendement humain, lefqneles pou:

liez apprédr’édes dieux rl’arrxleÎdeuider, a: en.

les l’achant, élire .eltime plus fage,un les’autres :’

mefmement li nous elles loignerix de mettre à
ce: que iugerezæEl’tre-Ïa’l’airè. pour le j ’ Î

v ’ mieux...
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mieux . Car c’ell le uray office d’un homme (a; .

ge, de procurer que les bonnes chofes-[oyent
plus to :faittes que d’claill’ees . «v .Orpar un

mefme moyen ferez nous" aimé de uoz lingers:
qui ell’allèurement la chofe de ce monde , la

lus difficile: a: bien uoulu de uoz amis ,c’ell:
a fanoit par bienfaits, laçoit u’il foit mal ai-
fé de pouuoir ronfleurs faire du bien , à ceux
qu’on uoudroit :âtout le moins ennuient il l’e

reicuir dn’bien qui leur aduient , &fe contrit.
lier du mal: les feconrir nolütiers aux necellitez:
les garder’defaillir: pre’uoir qu’ils ne. foyentl de- ..-’ î.

. cenz, 8c ellre comme participantde tous. leurs.
affaires. Et doit le roy, ou chef d’armee’ endurer
ipu’bliq’umentplus dechaleu’r-en elié,8e plastie

froid en yuerzôt clin: son lieurs lepremier-â l’etb

ure , parce que tout ceci l’ert beaucoup à gagnera .

lecneurdesl’oudars. Ç 13,. x. a . .
Cyrus.’Voulez nous dire quel’eprinee clownerie, 6’

toutes chofes plus Endinantquelesfu-getSE ; a * ’
Cambyl’es. Allèurement .Mais pr’en.ez’.conrage’,elliË

manageas-panse i8: Iefuget’nerrauaillenr de. L1,;
mefme affeé’tion,d’au tant quel’honneur que te...

’çoit un gtâdtfeignenrduy allegele niauail, 84 que:

toutcequ’ill’ait cil. couguar. l . .
Cyrus. Apres donc auoit pourueu aux’ui’ures.

des foudarrs, à leur fanté1,,’ôc a. les faire ex’er« :

CC’I”,-8C les rendre plus prompts- et obeill’antsraux

tacummandemens : de leurs ,.cap,ir aines- : (ne fera;

M . T v il
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il pascxpedient de combattre au plus roll qu’on

pourrailes ennemis? ’ , -
Cambyles.0uy bien ,li on les peut prendreâ l’on al

uantage.Autrement tant plus que ie m’ellime-
ray homme de bien,ôc ceux qui me fuyuent uer
tueur: d’autant mettrai ie peine de nous confer-
net tous diligemment,comme Ion a accoutumé:
de contregarder les choles qu’on tient plus che- ’

. res,& les mettre en lien l’eut.
Cyrus. Et quel cil: le moyen de prendre l’auantage’

furlesenuemisîÜ H I a. ’ ’ ’-
Cambyl’esCe n’elt pas peu de cas,ny chofe de petite

importance . Mais achez que quiconque uou-
dra ce faire, il doit elire gneteur de chemins,difli .
mula’teur,cauteleu:r. trompeur,larron,pillarlt,:ëc
en toutes chofes furmonter l’es ennemis. ’ t .

Puis Cyrus en l’ouzrian.t,dit’ Monxdieu quel hom-

me me connient il ellre! . . . V :
CambyksJulie neantmoins 8: obeillant aux loix.
Cyrus. .Ponrquoy donc en nolire enfance 8c ado-I

lel’cence nous enfeignez nous autrement! V
Cambyl’es. En’corcs drapaient nousfaut il retenir

celle difcipline enuers uozamis 5c fugets. Mais
ne nous fouuient’il pas comment pour offenfer
les ennemis,apprenicz plulieurs manieres deifai-à

:remala : -’ ’ v t H
Cyrus. NcnnyÏmonl’eieur.’ ’

Cambyl’es. PourquOy donc appreniez nous adret
de larc,â ietter huard, prendre les l’anglicrs aux
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toiles, &lauxfolksdes ceer aux ieges, &lvas.
Aull’l ne combattiez nous point d’e pies lesllyôs,

les ourset leopars: ains tachiez toufiours de les
furprçndre à uollre auantage. Ignorez nous que
toutes Ces ,rul’es ne foyent urayes finell’cs ôr. trô-

perics pour auoit l’anantage?
Cyrus. qOuy bien côrre les belles:mais li i’en enfle

moulu ufer côtre les hommes,lon ment chaille. y
Cambyfes. Aull’l ne nous elioit il permis de ferir

performe à copp de trait, on de dard:ains feule-
ment de tirer au but,nô pour outrager les amis:
mais que f il aduenoit guerre,penll’1ez tirer droit
contre les adnerfaires, lesdeceuoir,& prendre à
uol’tre anantage. Et ce nous’montrions nous né
pas fur les hôme’s,ains furies belles,â fin de n’of-..

l’enfer les amis, 8c: que aduenant la guerre,n’en

’ fulliez ignorant. I , ’ ,
Cyrus. S’il cil donc expedient de fauoir la manie:

te de bien faire,& nuyre aux hommes, il conue-l
noit apprendre l’une ô: l’autre fur les hommes

mefmes. . ,v v - . "Cambyfcs. I Lou dit qu’au têps palle il y eut en ce

paisnucertainflmaillre d’efcole, qui montroit à
les enfaiis ainfi Côme uousdittes,ne mêrir point,
et mentir: ne trôperpoiut,& trôperzne calûuier
point,& c’alû-nierçdç irer les richefl’es,ôc les mel;

prifer: et déterminoit ce qu’il. falloit faire en. 3
nets les amis 85 ennemis.Encores pall’oit il ou;
irreflmsnttoityqu’ilsi’toit .19.ïfiblc de: deceuti

- ’ "T iij’,...-.I
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8c del’mber les amis à quelque bonne fin 8c in;
tendon . En ce faifant,il citoit force d’exercer
les ieunes enfans à faire les uns aux autres reles
chofes: comme Ion dit que les Grecz apprenne:
à leurs enfans,â deceuoir les uns les autres en la

- luytte ,65 les acontument à ce pouuoir faire .
Mais comme les aucuns fuflënt nez ade’ceuoir
ô: chercher leur anautage,ôç profiter â eux mefï l

mes , 85 uoull’izent ce praticquerfurleurs amis.
Aceflze caufe fut faitte une’loy,dont nous ufons
encores aniourd’hni,qui cil d’êfeigner les enfans

Ifimplemeut , comme Ion a acourumê les fer’ui-
teurs domeliiqneS’ C’en: à fanoit ne mêtir me,
ne» tromper, n’eflzre larrons, ne couuoiterlé’s bi-

ens d’autrny, punir ceux qui feront le c0ntraië
te, à fin de les rendrecitoyens plus traitables; Et
quand ilz fout paruenuz en aage fnflifant,com-
me uouselies a prefent, qu’on leur montre les:
rufes de guerre pour en ufer; Car il n’eltplus’â a

Craindre, quelpource en deuenez plus crueliz, e-
lians nourriz e nolire ieunelIE: en celle» amyl-
fié fraternele- enfemble . Teut ainli qu’on ne 4
parle pas de paillardife deuant les ieunes gens,
pour crainte, que li auec l’atdente conuoiril’e
; ’ilz»ont,lenr.elioit donné moyen d’y moquer,

il: n’en abu [alliant immoderement. ’ ;
Cyrus. Moufieur ie nous fuppliefi fanez quell-

pnes autres rnfes de gnerre,ontre celles cy,necell-
’haires- pour gaigngr l’anantage’fur les ennemis,

* ’ ne me
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«ne me les cacherxomme citant celuy quia com;
menoé tard à apprendre reles chol’es.

Cambyfes. - Pour ce faire il faut qu’eflant uozgËs

zen bon ordre, tachez de furpreudrenoz entre-
mis en clefordre: &bieu armé,defarmez: a: ueil-
.Iant, endormiz: nous en. embuchè , eux . ellans
defconertz- : nous en lieu l’eut, euxz en dange 1

meurt. . v r . V Â», y ,, h
Cyrus. Etcôment e11 il pollible de furprendte les

cnnemisences fautes? y ., Cambyfesa Souuentefois adnienent telesocca-
fious,tantcutre nous,qne les ennemis.Car il. ell: ,
fonce qu’en l’uneôc l’autre art ilz preneur leur

refeâion,dorment,l’el’cartet pref ne tous: cha--

que marina leurs allaites - r marc cuti-bon ré
malgré par les chemins-telziiquelz: 8c confi te-
ter ce en quoy elles le plnsfoible pour nous en
garder, 8::all’aillir uoz ennemis patou lespourf

rezplusaifeement- uainctea . .
Cyrus; Nyla il plu s:-d’autres moyens pour obtenir

lauié’toire fut les ennemis? ’
Gambyfes. Sya . car ceux, t’y. fonttrop unlgaires,

&Lnyaeeluy, qui ny preuue gardefachant qu’il
dtnecefl’aire ainfi le faire.Maisquli uoudra lus
finement deceuoir l’es ennemis,ildoit.aptesl’eut’

. auoit donné-audacedessprendrean depourueu:
. 82’. faignantvdencleSnuouloir. alfaillirglesmett’re

endel’ordne: &dill’imulaut lfuyr,lestireren lieu

dieux. delauantageux , puis l’es combatte . Or
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ne’fa’nt’il pas nous inciter â-cesenfeigr’iemens

feulement: ains de nous mefmes in’uente’tnoua
uelles rufes, 8c faire comme les muficiens.’qni’.

’ ne "famufent pas ’ta’n’t fibulement’à la v-mnlique

’qu’ilz ’oiit".a’pprinl’e ,’-ain’s icompofe’nt chacun

*iournouùelles chânl’d’nsÆt commeen celi art
les chofe’s’n’ouuelles 86 pleines de narieté, plai-

fent plus: aulli nyva que les nouuclles nifes à
’l’a guerre i’ ont titre-éminces; ’d’autant’que. les;

ennemis l’én prennent. moins garde. Et .quand
Inc feriez antte’chofeïqu’nfer’enuers uoz. ad;
i uerfaires’des’? afluces’ïdom ufiezenuers. les PC?

rites b’elie’s,,’ce ferniroit-ïbeau’coup en guerre’à

’ auoit l’auautage fur eux;.”Car bien fouuent en
’ crieur d’hyuer,esï grandesfroidu’rés,uousalliez

’ de nuit prendredes’eyfc’aux,ÏleurÏ tiendiez filez

’au’antqu’ilz fe bougeall’en’t, &cpuuriez filin:-

’ment la terre qu’auiez -remuee,qu’elle nerfem;
bloit, l’auoir elié. E’nc’ores auiezz nous a”uc1ms

’oy’feaux ap’tinifez potinions aider àdeteuoir,

8: prendre les antres de leur pennage, 8c de-
r mentiez en embnfdhe- derrière quelque Ib’uif-Ïï

leu ,- en maniere n,0yez, 8c ne nouspon-
ï uo’y’ent’noir . D’anantage iachiez les furpren-

’dre premier qu’ilz l” en uollall’ent . s
(ligand au àfiente, qui de’iiou-t. le cache ,1 8c. la
ïnu’it print",- ne’nonrtilIiCZIëuou*s pas de’petitz

’c’hiens courans’, pour le trouuer par leur fleu-

. v . .-..remen’r?f(à .. A
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rement? Auffi Par ce que quandil eflitrouué ,il
fuit roll: 8: legietement z uous auiez de grans le-
uriers Pour le courir .8: deflourner:& fi’l les cua-
doit , regardant Par ou il auoit Paflë,8c en quels
endroits il fefloit retiré, tendiez des Paneaux [et
c-rete’ment,â fin qu’en courant imPetueufement

ilfenuelopafl luy ..mefmes . La au tout efioyenc a
gens ordonnez Pour garder qu’il nefch-appaflz, ’

qui futuenoyent incontinent:8c uous aptes criez
âhaute uoix, telement que Par le bruit que fai-
fiez , le Poure lieure demeuroit tout eperdu ,’ 1 86

citoit Par ce moyen tins . Encores faifiez uous
cacher d’autres au (fluant, 8: leur commandiez
ne dire .mot,ny faire aucü bruit Pour l’e’mpefcher

de touscollez d’echa Fer . Parquoy fi uoulez u-
fer de, reles tuzes 8c iligences contre les hom-
mes:ie Penfe que n’aurez ennemi dont ne uenez , l
au delÎus. Mais fi’l aduient que foyez contraint ;

donner la bataille en Pleine compagne à enfei- »
gnes desployees, a: armé contre armez comme
uous,il ny a chofe qui uous puiffe donner Plus
grand auantage pour la uiétoire,que d’cfire long

temps au Parauant à ce Prepaté , auoit foudars
uaillans,bieninfiruits aux armes , hardiz , a: ru-
zezâ la guerre.0u trePlus,il uousefauàpenferflue

ceux que uoudrez uous obeir , au 1 uoudront
tous de leur Part que foyez digne de Pourvoir à
leur necefiîtez 8è allaites. Ne oyez donc iamais

oifif, ainsde nuit confiderez ceque feront uoz

.. gens
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gens le lendemain.Et quand le iour fera uenu,Pë
fez à ce u’il uous conuvienclra faire la nuit.Ie n’ë- .-

tretay [allas au ant en Pro os,comment il conuiët»
ordonner une armee enflaataille, la conduire Par
efiroits ou larges chemins, Par montagnes ou
Par Plaines: c0mme il le faut-camfer , afleoir le l
guet durion: onde la nuit , mener es foudars au .
combatpu les retirer , affieger une nille», uenir à
lallaut,ou fe reculerzcom me il faut trauerfer fo-
refis I8: rinieres, garderies gen-s cheual de
traie” Si- ayâtuoilre armee en Pointe-l’es ennemis-l

fumiennent deque’lque coflé,comment il la faut

promptement changerfSi uous .l’auez en forme
qu arreede Phalange , 86 les ennemis .uiennent
far les flans plus toit que denfront,comme ilfaut
aller à l’encontre-Finablement,fenquerir des en
treprinfesdes ennemis,8c teni-rles uofires fecre-
ires,Par ce qu’autrefois auez entêdu de Ï moy tout
ce que’i’en fay, 8c n’a-nez elle neglig’ent de-Fapprê

dre de ceux qui auoyent le bruit d’y eilre limans;
(Il telle feulement d’ufer de telz enfeignemës , fe-

lon querles occafionsfe preanrerônm ais fur tous
retenez de moy,de n’entreprêdre iamais riena,.ni.
nous mettre en aucun hazard contre les augures

La: llacrificeszconfideraneduales hommes:n’ufent
ïïcôm-m’unementque de conieâures’en ce qu’ils.

font, fans (auoit certainement quel bien en. doit
aduenir,finon Par les .euenemens. Car Plufieurs
mrmræfeïsfagcsaorè Perfuadé à lem feignait"

ne:
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ries d’entreprendre la guerre contre ceux qui les
ont par aptes deflruittes.Plufieurs ont auâcécper
formes, 85 augmentez citez, l’accroifl’ement ef-

ueles leur à porté grand preiudice . Auflî plu-

lleurs qui pouuoyent fentretenir amiablement
.auecleurs uoifins,leut faire plaifir,8cen receuoir
d’eux: les noulant plus tofl afl’ugettir qu’en ufer

comme d’amis,ôt par eux receu le mal qu’il leur

uouloyent faire. Semblablement plufieurs qui
uiuoyent auec une portion à leur aife,uoulans
ellre feigneurs du tout, ont perdu le leur propre.
Pinablemët beaucoup de gens ayans amaffé gras
threfors,que rat ils aimoyent,ont elle pour ce rui
nez.Par ainfi la prudence humaine ignore ce que
nous cil bon,& luy en aduient au tant qu’a celuy
qui iette les dez pour faire ce que le fort luy mon
trera:mais les dieux immorte zfauen tle pafI’é,le

prefent,& l’aduenir : a: aux hommes qui le reti-
rent uers eux,& qu’ils aiment, montrent ce qui
leur conuient faire ou cuiter . S’ils ne le ueulent
faire à tous,il ne l’en faut emerueiller. Car on ne
les peut contraindre de faire aucune ch ofe fil ne
leur plaifi.

FIN.



                                                                     



                                                                     

ORAISONDEXE-
NOPHON, CONTENANT LES

a louenges du trefuaillant,ôc trell’age roy des La

cedemoniens Agefilaus: en la performe du-
quel ibnt mont-rees toutes les uertuz requifes
en un bon capitaine, 8c quel cit fonuray offi-
ce: traduite de grec en fiançois par Loys le
Roy, 8: adrefl’ee à. Monfeigneur le Duc de
.Momm’orëfy, Pair 8c Conneilable de France.

A PARIS,
De l’ imprimerie de Michel de Vafcofan,de-

meurant rue faim Iaques , à l’enfei-

gne de la Fontaine.

.M. D. LI.

AVEC PRIVILÈGE DV
Roy pour dix ans.



                                                                     



                                                                     

AMONSEIGNEVR
LE DVC DE MOMMORENSY,

-Pair,8c Cionneftable de France .
p

Ouuentefois i’ay ouy deba-ï

,, x f9 trementre plufieurs grans per-
. «a fonnages,fi le naturel feruoit
” g plus à rendre l’homme uer-

tueux ,que le fauoir: 85 fi la
I a). - . uertu uenoit de nature,ou fi

elle pouùoit eflre aprinfe des precepteurs,com-
me les fciences. Car Ion a ueu beaù coup d’hdm-
mes par le pafl’é,& uoit lon encOtes chacun iour,
deuenirfort »excellens,par la’feu le bonté de leur

nature ,- fans y adiouter cognoifl’ance quelcon-
que des lettres. D’autrepart confidetans qu’il cil:

im omble d’efire bon capitaine,ou medecin,ou
iurifconfulte, fans auoit conuerfé auec les hom-
mes expers en reles profeflîonsülz difoyent que
le naturel feul feruoitbien peu, 8: qu’il citoit ne-
CCfl’aire,â ceux qui afpiroyent à la uertu, conner-

fer longuement auec les uertueux,pout l’ap ren
dre.Mais aptes auoit penfé diligemment al’ un,

8c àlautreulz ont refolu, que pour faire un per-
fonnage accôpli, 8: admirable, il efioit neceflai-
re les ioindre enfe’mble,8c bailler au naturel le
faucir,côme guide,pour le conduire par le droit
chemin d’e’uertu, &ïle garder de fourrioyerla-

- -- V ij

(

i



                                                                     

quele coniunâionpdu fanoit auec lanatu te, fem: *
bleauoir elle trell’agement confideree par. nous,
Monfeigneur,qui non content de la’longue ex-
perience que uOUs auiez. ,aequife’ au maniment
des plus grands affaires du monde, 8c de l’excel-
lent entendement que narine uous à donné ca-
pable de toutes chofes,y auez uoulu adiouter’ la.
cognoill’ance de l’antiquité,8c, de toutes les hi-

licites tant nollresqu’ ellrâgeres,que uous auez
, peu recouurer en nol’tre lange francoife. Dont
celle haute dignité-,que nous tenez,a receu beau

coup d’ornempnt,&: fell: grandementaccreue la
reputation de’uollre prudence 8c magnanimité,
tant en la Frâce qu’ es autres pais ,&.nations.0r
fil y eut iamais lieude cognoitre l’utilité sa: cffiT

cace de la difcipline , certes ce aelléx en la forme
.8: maniere de uiure que Lycurgus’donna aux La

’ cedemoniens,en laquele ilz uefq«uirent feptcens
ans fans changer aucunement leursxloi’x, à: iceuè

4 rtumes.Etiaçoit que leur pais full.petit,& n’euf;
fent grans moyës pour l’ellargir: toutefois il l’efl:

.trouué entre eux,â raifon de la bonne difcipline
qu’ilz gatdoyent,plus grand nombre de uaillans
8c fages hommes, qu’ aureflre de toute laGrece.

Mais fur tous,ilz eurent un roy nomme ,Agefi-
laus , qui fut merueillcufeme’t hardyxôc prudent

enfemble, qu’on ne uoit gueres aduenir,8c heu-

reu x en tou tes les entreprinfes. Don t Xenophon
qui Fut fou grand ami ,8: eutehargc. de gens fouz

. a J luy.



                                                                     

[1131,85 ceriui’t la nie se: forme d’orail’ont la plus

belle,&-la.plus.elegîte,qu’il cit pollible de uoit;

que-iîay. prefentement mife’ en français, pour
uOus la.dedi’er,efperât qu’elle nous feroit agrea-

ble,rant pou rce qu’elle parledu fait de la guerre,
2m cil uollre principale charge,8c a elle com po-

e par un capitaine uaillant À(St. fau ant: que pour
les autres’gran’sdifcouts uous yl’ttouuerez
femblables auxafl’aires que uous manieZtous les
iours,au.grâd. contentemët du roy,8c âla confu-
fionde fes ennemis. Les, ancie’sauoyêt c’efte-cou

tume fort louable,d’honorer ceux par qui le me
rito.ye’t,non.fe’ulem’e’t d’images a; fiatues qu’ilz-

leurs dreil’oyent es lieuxplus apparens 86 places
publiques:mais aulli-par-cômemoration deleu rs
faits, p’enfans teles louenges eflre en ce monde la .
maye remuneration’ de uertu,8c feruir d’exem-

ples pour induire les autres à bien faire . ’ Car;
ottee a mémoire qu’efperentlaifl’erd’eux à la po

fierité,les grans ôtnotables perfonnages,qui cil
celuyqui fe .unulufi priuer des plaifirs de ce mon

’ de, pour ne faire autre chofe iour 8c nuit, que tra -
uailleraux affaires, 8: fe mettre en mille dâgers, ,

, fil pëfoit que fa uie 8c renommee deufl’ent pten
dre mefme finaMais la uertu qui cil esvhauts cm
,tendemens lesexcite inceffammênadmonnefiât-
ne f’arreller eschofes baffes 8: eadu qu es, ains ta.-
cher à. fupplier la briefueté de c’elle uie humaine;

par lamemoirede toute la;poll:erité. Dece defir

* ’ - .V iii.



                                                                     

ontprOcedê les ars a: fciences, font uenues les hi
licites pleines d’exemples infiniz,que nous ont
laifsé les anciens,fouz l’efperance qu’ilz auoyent

d’eflre louez 8c celebrez entre ’nous,comme ilz

font maintenant..Sans lefqueles chofesnous full
fions demeurez aueugles, uiuâs en tous uices,&
en perpetueles tenebres d’ignorance. Au regard
de nous autres, laçoit qu’il y ait au iourd’huy
d’aulli grand royaumes, ô: republiques qu’ily

eut iamais au monde, les lettres foyent retour-
nees pres Pu’ en leur uigueur,les homes saleurs
entreprin es ne foyent en rienrnoindres qu’au
rem s pafl’é:toutefois nous ne faifons cas de kno-

lire eur: 8: ar un cômun uice de nature, hayôs
la uertu prel’tznte,dont nous receuons honneur
a: proflit, 8c icelle regrettons aptes. l’auoir per-.
due. Mais ie me deporteray d’en parler plus a-
uant,â fin qu’on ne m’efiir’ne auoit cherc éoc-

cafion deblamer noflte temps, efcriuant mef«
mes-âl’un-desplus illufires 8: renommez perlon

nages de oeil aage. Parquoylaiil’ant tel propos,
ie uous fupplie treshumblemêt môfeigneut, re-
ceuoir humainement celle oraifon de Xeno-r l
phon,tegardant non a la grandeur du prefent,
mais à la bonne uolunté de celuy qui le nous of- p
fre.Ie l’ay .adiou lice aux autres liures d’Ifocrates,

8c de Xenophô, par moy traduitz 8c adreilez au
roy,â monfeigneur le daulphin fon filz, ô: au
roy .d’Angleterre,penfantque fi uoilre nom y

. " citoit



                                                                     

80
’ elloit inferé,il rendroit irien labeur plus recom-

mendable, 8c le defendroitde lacalumnie des
hommes. De Fontainebleau le XVHI iour
cheptembre. Mr. D . L I. ,

A.R..G.VMEN.TÎ DE L’OR A 1 s o N...

enfu-yuant,par Loys-le Roy. ’

. t Ycurgus inllituant la republique des .
L Lacedemoniens,comme ditAriflœ

à gââ a ce au fecond des Politiques, 8: Poly».
a y i

be, en fes hilloires,il ne l’ellablit pas
fimple,n’y d’une forme feulezains la tempera-des

trois , c’ellaffauoir de la royauté,du fenat,8c de
l’ellat populaire. Lelqueles parties. il egalav tele-
ment , qu’à raifon de a temperation qu’elles a a

uoyent enfemble, elles conferuerët fort longuea
ment la liberté de Lacedemon. Les roys donc ia..
toit qu’ilz enflent l’empire hereditaite,toutefbis
ilz n’auoyent leur puifl’ance abfolue,ains auoyët

Îles. ephores pour prendre garde fur eux, 8mm:-
- gpecher. qu’ilz n’entreprinfent fur les autres par?»

.ties,comme efcrit Platon: par la conduyte a: con

.fcil defquelz- ephores, toute la republique citoit ,
regie. sa gouuernee . Ciceron dit. au troifiefmc

-des loix,que ces ep’hores eûoyent à Lacedemon, ,

.ainfi oppofez au roys, ’comme les tribuns âRo-
me aux con fulz. Les roys auoy ent la charge de la

W guerre Sosies facrifices, et elloyent deux, dont



                                                                     

l’un demeuroit cula Cité,.’& l’autre menoit’leuni:

armees ou licitoit ordôné.Agefilaus.donc citât-
neutry en Celle divl’cipline deiLycur-gu s: :8: ayant

.premiereme’ntalpprinsobeir qpecômanderfin-
scores qu’il cuit e e fort ieune colhtué roy, il feit
actes metueilleux,queracôte Xeno hôçnc’elle

oraifon. Car bien roll: aptes qu’il film-w, ayant
entreprins le Perfe, qui talloit lors le plufgrand
feigneur du monde, uenir faire la guerre en Gre’
ce,& mettre le pais en’feruitude,Agelilaus feul
rompit c’ell entreprife, 8c fur li. ghardyde palier
en Alie auec neuf mille bômes feulem ët, moyê-.
nant laquele armee il meit tout l’empire-des Fer;
fes en’trouble, iufques à ce que le roy pratiqua
les ennemis des’Lacedemoniës en Grecerôt a rai.

fon de grolles femmes de deniers qu’il leur :en-g

noya, il leur feit entreprendre la guerre contre.
euxLefquelz en fin fe uoyantfprellèz, rappelle-v
rent Agelilaus ellant au plus ort de fes unirai-a
res : &- furie point dece faire grand feigneur en
Alie, qu’onappelle auiourd’huy Anatolie, qui

obeitneantmoins uoluntairement au comman
demët de fa cité, ô: retourna en Grece, qu’il traa

uerfa auec grande difiiculté, pour’uenir en la Peso-

loponefe ou elloit Lacedemon. Car il fut cona-
traint donner . lulieurs batailles par. les che-.-
mins,en toutes lefqueles .il futuic’torieux. Fina-u

blement ellant tout le païsdes Lacedemoniens
occuPéPar les susuisaêërcrsftanr Plus-quads

in e



                                                                     

- a 83nille â’prendre,q’ui elloit’fans murailesiil’ la (au:

na par fa prudêce, a: magnanimité.Et ayant en-
uiron quatre uingtz ans,’il fa t. appelle par le roy

:d’Elgly te pour luy aiderâll’aire la guerre’contre

le roy de Perfe.0u il alla tant pource qu’ilelioit
allie” des Lacedemoniens , que pource qu’il luy
promettoit la conduite de fon armee.En laquele
tantoll furuint’ grolle ledition , a: les Égyptiens

cllans diuifez, creerent deux roys. Agelilaus fe
ioignit auec celuy qu’il uoyoit mieux afl’eâiônê

e nUers les Grecz,gu’il confiitua roy, aptes auoit
* defi’ait l’autre.Ce ait , il l’ébarqua en plein yuer

pour retourner en lori aïs, a: fiit par tormente
de met ietté en la colle ’Aphrique,ou il deceda.

Nous auons feulement touché les principaux
poinôtz ,pour donner à entendre briefuement,
quel perfonnage il fut.Car Xenocphon quicon-
uerfa auec luy longuement, are ’gé fes louen-

es at efcrit en c’elloraifon: qui ell à m6 aduis
p us belle chofe,ôc la plus eloquëte qu’il cfcri-

uit iamais.Nous auôs uoulu par icelle, en la per-
fonne d’Agelilau s,montrer toutes les uertus re-
quifes en un bon capitaine,8c quele cil l’a uraye
c large. Parquoy i’efpere gu’elle fera tresbien re-

ceue par la noblell’e frâçoi e,et tous ceux qui font

leur exercice principal de la guerre: y trouuans
exemples 85’ enfeignemens. necell’aires pour fe

rendre uaillans 85 uertueux.Car Xenophon la
cfcrire à celle fin, comme il nous tefmoigne fur



                                                                     

la fin, difant que toutainli que la ligne se la trei-
gle ont sellé inuentees pour drell’erlesouurages
des hommeszainli’auoir pro ol’é la uertu d’Age.’

, filaus’, âceux qui uouloyêt (l’eue’nir gës de bien,

pourlesy’drell’er a: côduire.Plutarqpe autheur

grec en les paralleles a depuis efcrit manque.
ment la nie,;ôc le compare à Pom’ ce le grand,
comme pourront uoit ceux qui d’efiterOntfa--
uoit d’auantage de luy ,que ce qu’en.a elle dit

par Xenophon. - ’ *

.’J. ”



                                                                     

, ’ ’ j .5, " .; 84’O’RAISONDE XE-
.fNo’PLHoN CONTENANT
en». louenge:murmurants   ’

. ’ ’ Lacedemoniens. . .

a: Ombien qu’il ne foit facile
«r cfcrire dignement de la uertu
i d’Agelilaus,8c parler de luy le

,- lon fa renommee: toutefois
i’ay uoulu entreprendre ce-

» lie charge,iugeât n’ellte rai-
fonnabl ,que our auoir elle trefexcellent per-
lbnna’ge,’ il ne permis le louer, linô en quel-

que excellente maniere. En premier lieu li nous
regardons à fa noblell’e, pourroit Ion en dire cho
(a plus grade, ou plus louable, que d’elire mis au
renc de ceux qui l’ont defcenduz d’HerculeS, 86

dire iufques auiourd’huy des plus ellimez d’en-

tre eux . Et fi ne peut lon dite qu’ilzpregnent,
mais que c’ell: en une nille obfcure et inCOg’neue.

Car toutainli qu’ilz font les plus nobles du pais:
ainfi ell leur uille la plus renommee de la Grece.
Parquoy ilz ne commandent pas aux fecondz de
"la Grece,ains feigneurient les fei neurs des au-
*tr’e’s. Encores pouons nous louer fiché, 8c (à ra-

ce enfemble par celle maniere.Car iamais la ci-
’lté-ne porta enuiefur leur authorité, se ne l’elleua

contre eux pour l’abattemy pareillemë; les roys

;; . v. X ü



                                                                     

LOVENGES D’AGESILAVS
ont plus uoulu entreprendre, qu’on leur auoit’dr

donné au premier temps qu’ilz commencerent
à régner. Aulli n’y a, il point d’autre pnneipauté

ou efiat,foit populaire &oligatèliitiuei, foit ty-
rannique ou royal, qui ait longuemët duré fans
receuoir quelque mutatiô : excepté ce royaume,

I ’ uifell’tOufiou’rscâl’erué tel que nous le noyés.

Or qu’A’gefilaus au patauâ’t qu’elire roy,full di-

gne du royaume, uoyci les igues Car aptes le
decez du roy Agis,-comm.c file-full meu dilferêdl
entre Leotycidasôe Agefilaus: dont l’un reten-

. doitle royaume luy apartenir,commc filz d’A-
gis,l’autre cômefilz d’Archidamus,la cité, adiu:

gea a’ Agefilaus,cofm’meau plus-nobles plus
uertueux ,’le royaume. Et quelfigne pourrions,
nousvauoir. plus eui’dentde laïuertu qui; el’toit en

luydeua-nt qu’il. ne roy, qu’en, le (noyant auoit

elle ellirné digne de tel. honneur ar une cite
puill’ante,ô,c parle iugementdes p us apparens.
.dicelle? Doncques ie réciteray cy aptes comme:
.ilfecondu’it depuis qu’il fut roy,pa’r ce qufâmon

aduis. il nyfa meilleur. moyen de faire .cognoitre
quel perfonnage-il talloit , que par les euures. A:
gelilaus donc citant encoresbien fortieunefut
»eonl1itu,é roy-.Et inconnue; aptesuindrentnouz-
uelles,’que le roy de Perfe drell’oit grolle armet:

par mer,&’par terre,pour defcendre en Grece.
4 Sur quoy confultâsf les Lacedemoniçns, à: leurs
alicz:Agelilausmeiten anant L’qpelffilzluyk unig- .

. 3 , - ’ ’ ’ loyenc
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Joy’entdonner ëinquEtegétilzrhômesdèla cité,

zende l’autre peuple. .ibte’. trois mille, auec lix mil
lit-ides alliez; f Î ’il. pallierait zen .Alic,’ôc mettroit

peine dallait): 215;;me enfilebaebare aimoit’plus -
: a guerre,qn’il lempefc’herOit uenir-en Green-Pli!
lieurs mans-.ce préfixas l’es ’meruei’llerent,’.dont

Juyeflioin :e - c; uolunté. d’allencôn. in [le

Perfe,deuaritqu’ilidefcdndifi en.’Greee,:8cdeluy I
refilierplus-toll: en allant au deua-nt,qu’en l’artè-

damnât-zen :fail’an’t. la guerre,.galler plus roll l’on A

arnaque peluydes Grecz: se qui plus digital eût, -
mer, e mettre en difi’erendnon’la’ Grecegaim v

l’Alie.ApresJ,donc que ftm’armee fut prel’te,v8t

qu’il: pall’aen’jAliefiommenrë pourroit lon’plus ;

enidemmëtmontrerlc fanoit-quai allaitais-fait
de la guerre,qu’enrecitâ’t l’esgelleszVoyon-s dôc :

la premiereeutrepr-inl’e qu’il "feit par dela.Tyfa- -

plieraiesgromitzparfetmentzâ Agelàlauæ flue fil .
En treu esrauec’ luy,’iuf L165 à ce que les :

.meŒgiers’fuflent retournez,qu’i,aùcæir’enuoyez a

.deuers’le ro’ytquîil lailIEroit leszuilles Grecques :

ueuloit

en Afie’uiu te aient liber-té PartiellementAgcii-
’ laus fui-ta. de’fon e0lié,.qu-Îil: garderoit «les «eues ;

waccoutdees iufques à trois mois,- l’anse dol, a: fans .

.fraudceMais :fàufa. incontinent fa 2
.nyrJ Car. au lieuïrdevmyaennerlapaixul pria au .-
roy luy ennoyergrandanombre de; gens de guer-
.re,-ou-trerceux qu’il auoit? angarauant; Or Corm- -
Pieri’qgt’AgFmâëlSae-üi’ëflm imide-ruiler-

11.1.
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lifta néâtmoins en l’accord palle entre.- ieux.-Qui

in: à mon aduisla premiere u’il feit. fort
figementÆour autanuquienî’ celai ant il decla;
maïflàphernespar’iuregae le répit fufpcét à tout

de? inonde.fEt au furplus fe’mpntiàht homme de
p’arole’,&"qu’il ne uoulïoit; contreuenir-à fa prô-

rneli’eçil acquis par ce moyenteleueputatron en;

nets œcuménique nefaifoyent
difficulté de côtraéler auec luy,ce qu’ils mye: à

faire. Tyfaph crues ÊIuoyaÏt renforcé par- les ban
desiqui lu yzefloyëtjuenues minutait,- il: qômeip
m’a hauferï fon’cuedr; &ldenonça-lai guerre . à Ai-

gefi-laus,l’il ne fe retiroit de lîAfie-.ÏAlors lesalliez

1&ïplulieurs’iLacedemotrfiens illeôptefensyfiirent
font facliezîôdetonnez’, penfan’s lîatm èe’qu’au’oir

’ÂgelilaUS,efl:re trop petite pour-refluera celle
du roy..Mais..Agefilaus les ’ailïeura’d’un bon nié-

ëi’age [qu’il-leur. mâtinoit, sesquiteyarambafl’aë

décampa: deniers Tyfaphetnes,poue1erem étrier
de; ce qu’en le pariutant il auoit rendu les dieux
La le): cnnemigëcdam’is ameutas: bien toit
aptes .rcb’mman’daâ les feudataire; mettre. en or:-
rire pbùrÏallcf âï’la’guiàrretôc aux’uilles,p’ar refque V

ilesi deuoit mener’fon exercite,luy appreller ui-
lutes .I-l manda” wifi "aux IraniensÆ (alfanges aux
IHe-llel’ lentien’s’fluy ennuyer rf’ceeu est à Ephefe’.

Tyfapllernesubyant qu’Agefilau-s’n’auoit point

de cheualerie, &- qu’il alloit difljcile menerhche-
eaux’parie pende? &iiepenfantau’jfi. qu’il fait

, p» 1 courroucé
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Borirroucé pour la tromperie qu’on luy auoit
A faine , il cuida qu’Agefi ausj .d’eull aller droit:

uers fa maifonen Carie,ôc-.,y ennuya toute. fou;
infanteric,& ’mena les gens ’decheual en laiplai;

ne de Meandre.Car il ne uouloit faire autre cho.
le. que rompre les .Çreop,;auec fa, cheualerie,alig
parauât qu’il; gaghaflent les lieux plus diflieilesg
Mais Agelilaus au lieu d’aller «en. Carie ,il tour-

na incontinent uers la Phrygie: (à:w trouùant par?
les chemins le. [ecou.rs-qui1uy.uenqit,,il ruina plu
fleursuillesiôt (maintenant-les au;ttcs,il en receu-

- ura grolles femmes de deniers. En quoy, il me;
femble a’uoirfait deuoit et uray olliCe d’homme-

de guerresPat ce quelaguerre, ouuerte client me
3:36: loifiblé .fentiedeçeupinil trôpa 1T yfaphcre-

ries comme un enfant,& donna moyen ales 9;.
mis d’en xenr’i’ehir. Car: uoyanrâraifon du grâd.

bu tin. qlu’ilz arrogent A laudes chofes. titre moins
uendues qu’elles ne ualoyen t,il admonella fec-r’e -

tement fes amis de les achepter,leur promet-tant;
mener biçntofl [on armeeuerfla colle marinés.
Il commanda anili’â Ceux qui auoyènt charge de,

uendre leçbutin, qu’apres aùoirgefcrit, le prisaug-

uel chafcu ne chofe elloit uëdue,ilz la deliural;
lien: alache.pteu r:telemêr thfcd-anlis fans rien-4
pâ’yet,8t fans porter dommage au pu blic,deuin; -
idrent tons fort riches.D’auanta’ge quad il citoit;

aduerri que les gens du roy luy Iportoyent argét-
de qüdàuc,P?ffij.Èl’dOanlÉ ordrcq de les fait:
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prendre parles” amis ,flâ fin” que" par unime’fin’e’

moyen i z acquiliènt bienôt’honneur enfem-
Ble.’ A’çaul’é degugyïlgai h aen’peudë temps.

l’amitié de beaucoup neiger-1 :COgnoifl’ant nuai

Hale pais ruiné, ôt-ga’lleé ne pouoit long temps
liantenitiune armée, vëeqwelëantîcultiué-ûtîl’emé

fourmilloit ronfleurs; uiu’reèsrlîraehoit a gagnerî

lus roll: les ennemis pal Clemenee,qi1e’les"pr’ena

dre ’ ar force-.Et Commandoit” fouirentefois’àlès

feudataire tormenter le-urs pril’onnier’s comme

malfaitteùrsmimlattaittereôrfichommesdhîi
reniement quad il remuoit fone’cam’pfil Papera
tenoit quelques [petis enfans des’rr’narcha’ns de-.

lainez, ne plu leurs auendoyentî pour nuiroit r
mularde lesgporter- ou nourrirz’il donnoit ordre
de l’es faire mettre en quelque îlieu leur. Etna-4

noir moindre .fointdes uieuxa prifonnicrszà fin
qu’ilz’n’e lutiez-ri mangezïdes chiens, oudeuorez

par’leS’loupsLDe forte que non feulement ’ceux

ui en oyent parler,luyportoyët bonne uolun...
te ’: mais les prilbnniers mefmes refioyent con;
traintz l’aimer .’ Au regard des nilles qu’il: pre;

noir,enp leur ottant les :commandemens qu’ont
accoutumé faire les-maillres â leurs:l’eruiteurs,il

leur commandoit obéir comme fondes peuples
libres aléa rs: feigneursnaturelz..Etles murailles
’qu’on’repütoit imprenables,il les-prenoit par shu

inanités; cleme’ceàor’cognoill’ant. qu’il ne a.

fairela guerre par les compagnes de P. r3]-
gie,
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gis Voiur?crainte de; la cheualerie de ’Phntnaba-e

ze:i donnai ôrdre dhuoiraulli quelques bandes
de gens .âxcheua13à En qu’il ne, full; côtraint guet?

rayerien fuyantJl item-manda. donc auxplusri-
clics-citoyens des uille’s’du païsmourrirïcheuaux:

’ saleur feit àfauoir, que, quiconques fourniroit
cheuauxnrmesôthênie fullifailt,il feroit 6345.91:
d’aller àlaguerre (Ce qui ,meut-plufieurs d’en ’

fournir trefuolunriersll-ordonna aufli de queles
nilles les gens de cheu al feroyent leuez. Penlant
qu’en ’celles.0’u,lon auoit foin de nourrir che--

uaux, u’il l’y trouueroit grand nOmbre d’hom-

mes â dtoitz à cheual,& uaillans combatans. Ce,
que fut trell’agemêt parlu,yaduifé,pomtât qu’en

peu de iours il recouura- bon nombre; degensà
cheual,hommes uaillâs 8: de feruice. Doncques
le’printemps aduenant il all’embla toute fon ar-

meeâ; Ephefe: a: ueulanticelleexercet, il confli-
tiiaieux de pris-,tant aux hommes d’armes ace
plus adroitz , qu’aux gens de pied plus difpoftz
de leurs . perfonnes.ll feit le femblable aux, gens,
i titans palmistes: aux archers fort .expcrs en ce!

schofesAdonc lon tu il», ueu les lieux deputez
à faire telzieu x,tous pleins d’hommes fexerceâs:

les hiles de gens .courans auec leurs chenaux : les
gés de dard, a: de. ne: titans â leurs ïbutz. De fur-L

tc.qu’i1 r’cnditfpat ce moyen la’uille ou il feiour-

n-oit,fort plai ante à uoit . Car le marché efloit
muri’lcmd’êreeâôë dcsheuarxèucndrezdoù-

’ Y
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’uriers belb’ignâs en’cuyureou arain, en-bois,’f’er,’-

cuyr,8t ui l’ail’oyent toutes fortes d’armes,& au

tres cho es necell’aires à lagUerre. :Telemët .qu’ô

me iugé celle nille éliteipour lors une faire ou
matché de guerre. Et eull prins chaeü courage,
noyant premierement Agelilaus,puis les "autres
foudarïs couronnez,en retournant de leurs ieux
8c» exercices,8c prefentans leurs couronnes à la .
deell’e. Diane .Car ou les hommes rentrent les
dieux , 8c fexetcent aux armes, &fauent obeir à
leurs fuperieurs, comment feroit il pollible que
tout ny full lein de bonne el’perance? Penlant

’ aulli ne m’el’ rifer les ennemis rendoit les fous

dars plus-hardis au combat, il commanda aux he
rautz uendre nuz les barbares prins par les cou-b
reurs. Parquoy les foudars uoyans qu’ilz elloyët

- blancs,d’autant qu’lz ne fe defpouillOyët iamais:

8c gras &delicatz, pOur’ demeurer touliout’s es
chariotz, ilz penferët qu’il ny auroit non plus de;

difficulté ales côbatre,que femmes. Outre plus
a il aduertit les gendarmes qu’il mencroit loll es
; lieux plus fors du pais, fin qu’il’z-fepreparall’ent

- de corps et de courage au côbat.Tyl’aphiernes pê-

" foitqu’il fit courir ce bruit, pour le deceuoir une
«autrefois, 8c qu’à la uerité il ent e’nt’reprins’ me;

.. hit maintenant la Carie;E’t’ pourtât ily feit mat-î

. schersfes bandes de pied,ainfi qu’il auoit fait au
* parauant,ôçdilltibua fa cheualerie parla pleine
de MeaudreAu regard d’Agefilaus il ne le trou-

m
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ua menteur, ains com me’il au oit dit,ilalla en di-
ligence au quartier de Sardes, ou il marcha trois
iours fans-.trouuer ennemis. Pendant le uel reps
il eut moyen de fournir fuffifamment a fOn ar-
mee ce qui luy eltoit necell’aire. Au quatrieme
iour fumindrem les auantcoureurs des ennemis,
8c commanda leur capitaine à celuy qui au oit la
chargedu bagage,pall’erla riuiere de Paé’tole,8’cv

planter le camp en ’autre riue.Eux uoyans com-
ment les Grecz’qui liiiuoye’nt, efioyent occupez

augpillage,ilz en tuerent une bonne ’artie. ce Co
gnoill’ant Agefilaus,il commanda a fes gens de
cheual fecourir les autres .D’autrepart fi roll que
les Perfes aperceurentzle fecours qui uenoit cons
tre "eux , ilz. le ferrerêt, a: mirent leurs bandes de
chenal en ordre. Adonc fachant Agefilaus que
les ennemis n’auoyent encores leurs gens de pié
all’eniblez,et que de fa’part rien ne lu y defailloir,

il penfa ellre temps de donner la bataille.Ainli
aptes auoit. Fait le factifice,il mena incontinent
fa phalan e. contre- la cheualerie des ennemis,
cummanîant aux foudars les plus gaillars qu’il

cuit; aller auec luy: aux gens portans auois, le
fuiure: 8: à ceux ui elloyent â cheual, rapper 8c
ruera toute leurfiorce furies ennemis, 8: qu’il fe
tiendrOit ’ merdeux auec toute l’armee’.Les Per-

fes fouliindrent uaillamment le premier effort
desgensde. cheual,mais uoyans en fin qu’on les
chargoit trop rudement,ilz reculaient, 8c mm»-

. . Y i)-
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berent les uns en la riuiere, lesautres fe meirent
en fuite.Puis les Grecz fnyuans prindrent leur
campez comme ei’t l’acouliume,ceux qui on,
toyent pauois co nrmencerent à piller..Ageli ans
le trouuant rentre les amis , a: ennemis,campa
pour celle heure au’meillieu de tous eux. Et’en-l

tendant queles ennemis femutintiyent donnât
’l’és’unSauxantres’ le blafine dela defaitte adne- ’

nue, il matcha en tente diligence nets. Sardes:
brulla 8c pilla. tout levpaïs alentour de la nille; A
puis ’fei’t’crier a l’on de :trompe , que ceux qui

uoudroye’nt’ élire libres,fe "retirail’ent’ deuers luy

comme ami. Etli quelcuns pretenduyent droit
en. l’Alie5qu’ilz.-vfe meifl’en’ten armes pour: la dei;

fendine.Mais noyant que’îperl’onne ne luttoit, il

mena la gu erre de la en anât,auec plus grade feu
me Et luy fut un grand contentement de noir
les Grecz, qui n’agueresellroyenteôtraintz’ ados

terlesbarbarès,elltezhdnnorez par ceux d’outil: .
receuoyent’an parauant iniu res: etd’auoir dame

pré: ceux qui-l’attribuoyent lÎhoameu-r des dieux; ,

telement qu’il: n’ofoyentz peurlo-rs regardait: .

Grecz. en face.0r gardalil que lepaïsdes- amis .
nefult galié,& endommagea fort celuy; des: cri-z
nemis. Delbtte qu’en deux ansEil ennuya plus de -
cent.talens au dieu: en *Delphi,-pour«*la flemme-lie
mydePerfe imputant â’ÈI’yl’aphemes,qne les ail.

faires alloyent malgluyvfeitœrencher; la:tel’ge,8r
ennoya .enfœirlien mithranEesalvlaisapmsmcelal p

,r il ’ a w tout:
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toutialla eneores plus mal du collé des barbares
.d’euât,&’ Agefilaus prâlp’pleroitde iour en: iour:

Car lori ennoyoit ’ amb *deurs;de toutes pars
tiers luy-pour. auoit f6n:arhitié:& fe rëdoyëtphæ-
lie-urs- âluy, ut le defir qu’ilzauoyêt de liberté-.-

En’manier :qu’rmle panoit lors ellimer chafiite

capitaine mon feulemëtxies 613mm: .aulli de
plulieu’rsbarb-ar’es qui l’efl’nyent retirez versifia

Outre plus,il el’t grandement allouer, dece. que
reliât lors enterre luzerne plufieurs-places, 8c polà’
ferlât dèslfied:(p.’qurt’ât.qu’rifiluyîiubipaullibail

lé anmeedesmerlôtqn’augmâtâudeë iourzenl
l’a foroeeôcrenômeegil peint doréfnauât faire par

dela .ceïqn’il uoudroitaaulli qutayant mamans, I
dehruirdhpdincipùnéhdinùoim Fait! pu:
dent’la guerrecô’ritre la Grecegc’o’mme’il nitrai

plnsfqrtde fcsuiâoires,& fur le .Eointîd’en
’ riirà-boutttdutefoisf il n’ent(egar 2d E toutes ces .

chofesgains des incontinent qu’il’fiitlnaitdéipa! ’

les magil’tratz de lacité pouruenit au .lecoursde -

funWsulleurobtemperaÆOUt nyfplnsnemoins ;
qu’ell’il enfiellé unifia confilhoii’eqdesÎEPliores ,

presl:escinq,’fel6:la comme dela cité.Donnât . ’
par ce sarcognoitrè’, qu’il ne. uoudroit: preferer a
mute laterreiâfonpaisquplesamisl no’ù’uellemét ’

acquisatiioancie’nslnyleàpqonfiodeshonnefleôt .
;fans dangier âl’hônellexôojnlhiiointauecdariæ .

gersDu.mntlerœmps;qiifihvommt Iempirfi,el’t il.
dermatite îÉlBSŒflÎgÎ’lCJaO noyiequ’rnceluy’ ’

arien: Y.
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’ , u’il feit. en trouuaht toutes les uilles,efqueles

il fut ennoyé gbuuerneur,pleines de fed-itions à
taule des changemens adn enus en leurs republi-
ques de puis la mine; des Atheniens,il les rednit
en bonne c0ncorde,fans ’ul’er: de bannill’emens,

ou faire mourir perfohne,8c les rendit riehesfiic .
’helireufes . :EParqiiOy. les. Green demeurian’sen

Afie leregre’rterent non fe almée-Côme :len au.

I .gneur,m’ais wifi-comme leur pere a; amy: 8c fi-
nablement mouflerentrqueî ’amitié qu’ilzlny

portoyenmt’elioit feinterùr plu lieurs d’eux de
. leur bomgréfln’rrüindrent’auec lnyian’ferourszde’

la. nille de Lacedemon,iaçoit"qu’ilz entendaient
trelbienaller. conneriejcenx ’ ni n’ellqyentzmoin’s

uaillanszqu’ennb :Œdleîfùr. ’ll’ue des. chofes par

’luy’l’aïittes,err Allô. Apres qu’ilcut’paflîé I’Hels

alelpont, il cheminaparles mefmes natiôs, efque
lesanoit elié 2 le psy. de Perfe,auec fou armeezde

mqrficle chemin queie barbare-auoit mis. au
à faire, illel’ei-t en moins d’nn mois,pourtâr-qu’il

ne nonloit faillir à loupais au befoin. SQrtantcle . ’
la Macédoineilîentra’en Theflalie, ou factum

lit les Larillîens 8: Cranonieiis , les Scohi-liens
Br Pharfales confederez auec’lesBeotiens,lôcpar
torisilenghell’ales, exceptezscenxè’qni ’f’elloyen’t

retirez de lôn- Îeollé, qui luy’rfaifoyent. beau coup

d’ennui]. soda démage’lAraifon-de quoy il mes.-

n’oit- plan-parmeere’n’fortnq d’qnlongel’quadmn,

ayant la moitie de rachetaient dansait; l

- . a : moitie
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moitie derrierel Mais . rïce que les Theli’ales-
luy empelchoyent’lec’ emin,ôt donnOyent fur

laquenede fon.armee,ilennoya une partie des
auantcoureurs,8: des autres qu’il tenoit :pres fa-
perfonne,pour lccourit. ceux qui citoyêt en l’anse

fieregarde.Qqand; ilz. le. ueirent rengez en ba-s
taille les uns" pres’de’s au tres,les Thell’alesaduïfej-v

rent-quilleur, feroit fort difficile allaillir auec
leurs gonade chenal les foudars armez,ôttpourç
ectommencetent à le retirer: pesa. as.;Lefqn’elz
furent fiiyuis.parles Greczafi’ezte traitement;
Agelilaus noyât la "faute qu’ilz faifoyent es deux

collez.,il ennoya les gens de chenal qu’il remit.
presfa. perfonne, quielloyent’fort bons combat-t
tans,&.lenr commanda d’aduerrir lesautres,80

n’eux mefmes chargall’ent de toute leur-force

Pur les ennemis,pour empefçherleunretraitte;
annd donc les Thell’ales le ueirent dire autre-i
ment pourfuyuis par les Grecz,qu’ilz n’efpel
royent,’ les uns demeurerét: les autres quil’ingea

terent palier outre,futent prins prifonniers par .1
les gens decheual ’u’ilzÏtronuerent à la’t’rauerl’e; ï

Entreautres Polydliarme de Pharfale capitaine: .
de gens de chenal,,en combatant uaillamment:
fut tué auec ceux de la faire; Ce fait tondes en.»

L uraniste meirent’afuit, 8c,furïentzles uns oecis,’

les autres’prins. prifonniers, se iamais .n’arrelie--

rent iufques site quilla enflent gaigné- la montai-w

gne des :Anthraciensa .quuel Agelilans 1,:
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même Trophe’een’figne de mammaire:
trace r6; ’Narthece.’ stemm la quelque peu;
retenant grand plantule. la uiâoire qu’ib auoit ’
gaignee par. ’al’iiice,contre ceu x7: qui auoyenelæ

repu ration .dïellàte tant bien: entendusau. fait
cheualerielfit ce parlemôyen des génsdecheualk

I qu’ibhtoit rilagiïéreilenez; sa liant luyrmel’rn’es

auoit treuiiéî-lalfaëoin.Leibnr; eiil’uynàiitilvpuflin

lesrncrtitagnes- de Prairie ,’&Îfeits le relire du che-i .

min pais .rïamis,iufqnes anxz.montagnes
Burette: Quiltrouuæenarifies les
theniês,Corinthiës,Eneanes,Euboyês, 8: les Loi.

cres,doht il ne feilonna,ains incontinent
fesÂgensxen:ordrepourçoinbatre,ayant enlacé-f
pâgnieune tribu: 8’: demie de Lacedem’oniens,’

86 des: alliez les Phocenfes, 8: Orthomeniens
feulz. Je ne .diray’. point: comment ayant moins
dz’hômes,& ellât beaucoup plus iniblefil ’donna’

labataille.(3ar fi .ie le: difois ne môfirernis la : tea-
meriré,et ma follie,’dele louer pourrauoirhazarâ’

de; inconfiderqmeirtïdaolès’ demie importuné

Maisie leloue de ce: triluotrlutaudirsdutant de
gens que les lennem ,ôz les arma de teleforte
que tout fembloit élire d’airain: a: rongé; Deuil:

toutes ËchnfeSilfdonnabrdre quelesgenfdàrmcis?
peulFent endurenlutra’nail, &leur cleua
es’cueurs,qnïlz.l’efiimdyentallez ’naillans

cambrure. contreton res fortes i’deig’ens . D’auan-a

rage quelqneamliitidn a: cons ’
tentio n,
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tentibrià fin querc’haflm; meit peine de, immun;
trer uaillant :pnis lestemplit tous de bôr’æ-efpea.
rance, donnât entédrel’es. biens qui leur aduien-ç

dibycnîtifilzgfepqtmyentbien:enceùp batailla
Car il ponfoit. qu’autre .laidede fi bene combatâs
qu’ il auoinqu’ildell’croit lercnncmissdçnnilm

fut deceu.I.e racontetayla bataillc,p.o.urtât Qu’on”

n’enapoiht un (laitue: le’mblableaduenir une
Rre temps; :ll"zîelloy’6t arriu ez en lapiaine nece.

’ tonit,1cellafl’auoir les bandes d’A cillais du .co-

fié ide .ÇWhLiaèblæ llÇS;Ïithàifls.ÏËHÊËCOÆÔC’RE

abymtïleuiisi bataillonsde. gens de nié Eprsfquîeg

gagne: afitahtdegeznfi . dscheual:d’ù-.11e parque
dîautïre. Agefilans’mçnçir la peinte dextre 9191611

amieéfllæOrclnwneniésefipyenrlet derniers n
à-la.fene:llrc.:-D’aurte enflé lesIhelâàins, ,rcneyët

’ ladeXtre,’ôcles-Argiuesla fénefitcêcrpcridantq

useraient appteclagyennilzy.aupirgraudfiiçnçe
anneparnôçdïamsesMaisquandnzfaire: est;
d’un (lad elles Thèbein’s. frittiercnn .36 cou. tu têt

les prelnicrs:&.n’afyanr plus qu’un arpët et demi,

entre-eux, les gmsflAgeŒwndOm Midi? "(mais
raine BtipjldfiSpQQuftlIëfitàslËQPPQfitfli:.Ç’èflâ0iy5cnl1’

p Ceux? qui du. commencement ,l’auoyent ny-ui-â,
lagmi-rem; quelques Ç-yrisinsklonçicns,ED’1ye

chènbnç’icnmuë arrièrent inusenitmbleà
grandîmes alité centre; les ennemis, 86 rennes
inentatcepqu’ilz. trouuerdnsdèuaut cama "17,5”:
gardïdcslnrg’itgessüænapsurmefsufieiâelïsfiett
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des gens d’Agelilau s, ainsl’enfuyrêten Heliton-Ë

Auquel lieu aucuns fondatsellrangiers couron
nerent delia.Agelilaus.Ce pendant c uelcnn luy!
rapporta qUe leslTliebains’anoyêÀt deË Fait’les Or.

chomeniens, a: gagné le bagage. parquoy il feit -
incontinent marcher fa phalange contre «eux. v
Mais les Thebains . entendans que leurs. alliez
felio’yent enfuis nets Helicon:ilz fe’retirerent en

toute. dili ence- celle ’ rt. Ver-itablement nous.
ouuons (lite u’Agel’il’aus le ’l’oit montré uail..

faut en c’ell allâitcaCar-il ne fe meitpasaulieu
plus feur de la’bataill’e:ains comme il luy fultloià-

flble laill’er aller les ennemis , puis les fuynre, 8c.
dell’aire: certes il ne le feit point, mais com battit
de front, a: courageul’emêt’contre’ les Theb’a-îins.

Doneqùes el’tans uenus’au côb’at ilz fentrehur-

, toyent, &pou ll’oyët’ les [uns les autres auec leurs

bouclierszi zfrappoyent, tuoyent , monnayent:
à: ne faifoyent,â parler propremenfibruit’ ou
lente: ains iettoyêt une relenoix, que la cholere,
se le muflier apportent.Fi"nablement une partie
des Thebainsï f5: fan-n’a en. Helicon, les au tresen
fuyant furent mis à mort. ’Akpres’ que la uië’toire

fut allenree du collé d’Age 11ans,&qn’on l’eult

porté blell’é enfa phalange: quelques gens de che
rial n’indrent bers luy en diligence, pour: l’a’dùera’

risque quatre ningr’z des ennemisjfeftoyéc fau-
’ nez auec leu rs- armes dedans le rem 16,85» qu’il

flouioitqu’e’n’ensfeilt-LQr-iaçeit’qnîi enfilera;

playes,



                                                                     

t ’1’ A R? XïE..N 0 I! H0 ’. . 92.

playes,8t full nanré "en plufieu’rs parties de l’on -.

COtps ,8: de toutes fortes d’armes: toutefois il .
n’oublie. ponreelala religion,ains cômâ’da’qu’on .

les laill’all aller ou ilz uendroyent, fans leur faire
outrage:&manda àfes gens de chenal les con-
duite iufques à. ce qu’ilzl’nllërit. en feureté. La ba

taille-’finie,.l’on- enll:.neu cules arthéesaùoyent

combatn,la terrerouge de fang, les hommes gi-
fans mors pelle melle, amis 8: ennemis enfem-
ble,les boucliers. perlez ,lances rompues, efpees
degainees,les unes en terre,les antres es "corps,les
autres encores es mains d’aucuns . Or pource
qu’il citoit defia tard , ilz retirèrent dedansleurs
phalange les corpsmorsdes ennemis,puis loup-
perent,ôc le meirêt à dormir. Et le matin enfuy-
uant il commanda âsGylus. fergent maieur des
bandes,l’aire renger l’armee en bataille,&:.drellèr I

le TrOpheezqnepource. les foudars full’çnt cou-
tonnez à l’honneur du dieu, 8c que tou’ssionenrs

de fleures commençalTent a iouer. Cequi tu:
fait . D’autrepart les Thebains enuoyerent de.-
mander par leur.heraux.trenes pour inhumer
leurs gens mérs. qui leur furent accordees. A-
gelilaus donc reniât enpfon païs,àimant mieux y
commander,ô.c obeir félon les loix,que le. faire
grand feigneur zen Alie; Anfurplns cognoill’ant
que les Argiues non feulemêt ioifl’oyent de leur
ancienhterritoire en fenreté,mais aufii u’ilz a-
uoyent Inonnelle-mentzc’onqnis la nille de Co s
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’ rin’the,ôc qu’ilz defiroyentla guerre, il alla con-

tre eux auec fon armet, 86 galia tout leur aïs:
puis ’PâflëzïlcndêürOltîîdü .col’té’cle Gorin 1 , il

tint lcszmurstendans a Lechee, a: le panage de
l’aPelopô’nel’e onuert;en:retournant chez foy,l’u r

la friteries Y acinthes,ilrchâta folënelemët lîhym

. nede Peau à"l’honneur du. dieu, cule milite du
choterlr’auoit ordonné.’Aprescela entendant cô-

ment les Corinthiens auoyentmis en garde tout
leur beltial dedâs le.:Pir’ee,&faifant casdè coque
le’ngeotiês elloyëtùçnuz deCreufe ponrîl’eçoii

- rirles:Ç’Otinthiens,ilalla auec fon ’armee droit
côtr’e le Piree.Mais noyât qu’il y auoit groll’e’gar

nifon dédiangincontinent aptes izdifneigil remua
sfonîcamp.pteslh:ùille,’co mm e’l’ileulli eu’efperan

ce de la. prendre par. compolition. Mais enterra
’dantcomm êtceux qui; elloyent dedans le Piree
- » ont la garde , fieltoyent. retirez tous la Înui’taen

l’a nille pour. lafeconritfil retourna [tu la pointe
:du iour, 86 print. le .Piree,qn’iltrouua déguarni
de gens ,emportace qu’il trouua dedâs,& en dé»-
tm’ollit’ ’ les murailles.- Lefqueles r chofes.- fai’ttes: il

retourna chez foy. Apres..cela lesAchiues uolni-
rentfairearnitié z auec luy, 56 le prierait mitant:
aller vantaux en Acamaniemom me i-lfeit:
marronnant les Atarn’anes aux-embu clics fur les
palfages. des. mentagnesulîgaigna auec les’l’ou-

dars. legierement armez les lieux fuperipius,. 8:
uint aucô’b’at de mqin I-âzmain,on aptes en auoit

17g p p tué. ’
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’t’ué plulieurs,il drella le Trophée: a: iamais ne

cella iufques à ce qu’il cuit accordé les Acar’na-

’ne’sgles Etoles,& Archiues auec les. Achines,ôc

ïanilz fuirent tousentrez en alliance auecques
luy. Du commencement quand les ennemis eue
inoyerent leur députezPOur traittet aueclesLa-
cedemoniens de la: paix qu’lz demandoyerrt,A-
’gelilausne uoulut permettre qu’on: feit’rien iuf-

qpesâ ce que ceux quiel’toyêt fugitiz de Corin-r
’ cs,&’deThebes pour caufeïdesLacedemoniës.

full’entreliitn ez enleurs’uilles.Encoresallail en
armes iufques à Phliunte, à fin’de remettre anlli
ceux de Phlial’e qui efioyent banniz,ponr auoit I
renule’ parti des Lacedemoniens. Etli quelcun:
ueult reprendre ces ae’tes,il-trou.uera qu’ilz ont
elié faim-pour entretenir focieté. a: amitiê.Car

aptes que lesennemis eurent occis les Lacede-
mOniens demeuras â Thebes,il alla auec ’fon ar-
Imee iufques en Thebes. ont. les Ïl’ecourir. Mais
’trouuât tout bien mnny (le foirez, 6: de rempars, .
il pana les Cynocephales,& gaffa tout le pais- inl’ ’

ques à’lauille,prefentât la batailleaux Thebains, .
tanten la plaine u’an’xmontaignes, P112 la uou-
lo’yent acceptenl uint’au’lli l’an enfuyuant cou-

ririnf uesâ Thebesgôcrayant parlé lesrempars,
a: fofl’ezde Stèle, il pilla le relie de la Bœocej. Ce r

quia 6&5th iufques icy,il le’faut attribuer non
:feu’lemeÎt âl’on bon lieur, mais anlli à celu de la .

nille. Mais il n’ya perfonneîqni puill’e dire que les .

a -v - z ni,
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fautes depuis adnenues, [oyent adu enues" par la
.vmanuaife conduite d’Agefilaus. De rechefco m-
me les ennemis auec les aneiens,apres la defaitte
de Leuétres,en lient entreprins tuer fes amis 8c
holles qu’il auoit âTheage: a: le fuirent eleuez

pour leur aider à ce faire tous les Bœotiës , Ar-
cades,& Helyens: il alla; au deuant auec les gens
feulement, côtre l’opiniô certesrde plufieurs qui

penfoyent que les Lacedemoniens n’euflènt . de

ong temps moyen de faire entreprinfe hors le,
païs:8: aptes auoit fait le degalt es terres de ceux
qui anoyent tué l’es amis,il retourna chez foy.En

aptes comme tous les Arcades,les .Argiues,lHe4- p
liens,ôt Bœotiens,auec les Phoeenfes,les Locres,
les ThelI’aliens,Eneànes,Acarnanes,85 EUboyés

enflent affally Lacedemon: d’auantage les ferui-
teurs fuliènt reuoltez , a: plufieurs nilles uoi-li- ’
.nes,8c n’elians moins mors de Lacedemoniens
en la ionrnee de Leuétres,qu’ilz elloyent demeu
rezrtoutefois il fanua la uille,iaçoit-qu’elle n’enll:

point de murailles.Car-on il’uoyoit que les enfle
mis ei’coyent les plus fors, il ne fortoit point,.ains
par ouilpenl’oit que les citoyens auroyent l’anan

rage, il combatoit uaillam-mênpreuoyant qu’en
lieu large il pourroit ellre. enc’lùsde tontes pars,
a: qu’aux diroitz 8c commodes il obtiendroit la
uiâoire.Apres que les ennemis feintent retirez,
qui cil celuy qui ne luy euli permis le repofer, 8c
prendre fon plailirzEt iaçoit que dore’enauant la

’ niellelie
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niellelle le d’enll empel’cherd’aller plus âla guet

re full: â pié ou à chenal : ce neantmoins noyant
lacité ponte d’argent, il l’offrir pour aider âen

recouurer,8c fairenouuelles alliâtes on il feroit *
befoin: n’ayant honte pour profliter à lare ubli
que, d’elire au lieu de Capitaine general, am un
a eur.Aulli feit il en c’el’te legation le deu’oir d’un-

grand capitainequ’il efioit.Car Antophradates
tenât alliegé en Aile Ariobazane fon allié,ilfen
fuit pour crainte d’Agefilaus. Semblablement

’ COtys ayant alliegé Selle qui apartenoit à Ario-è

bazanes,leua le fiege, 8: le retira.De maniere-
qu’en celle legation mefme il le feit drell’er. un:

trophee des ennemis. D’auantage Maufolus-te-
nant alliegees ces d’eux places auec centnauires,
non par crainte,ains à la perfualionde luy. le re-
tira chez foy.Ilfei’t merueilles.Car non feulemët

cenx.anfquelz il auoit fait plaifir,mais aulli les-
autres qùi lefuioyent,tous d’eux luy donnerent
ar ent.Aulli Côme Manfolus pour. le regard de
l’hofpitalité qu’il auoit eue au p’arau ant auec A4.-

gelilaus,enl’i conferé promptement argentai la I
cité :il fut par les Lacedemoniens conduit trel:
honorablement iufques en l’a maifon. Il efloit:
lors aagé de quatre .uingtz ans ou enuiron: a: fa-

* chant que le roy d’Egypte uouloit entreprendre a
laguerre contre le Perfe,& qu’il auoit pour ce-
faire grâd nombre-ide gens de pied,8t decheual,
et grandes financesamaliEegAgefilaus fut . tref-
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ioyeux d’efiie par lu’y’appellé,mel’meiné’t pource

qu’il. luy promettoit la charge &côdnite de l’ar-: -

mee.Car.il penfoit par un mefme moyen rendre
au roy d’Egypte le’plailÏir qu’il alunit fait alanine:

de Lacedemô, &mettre en liberté. les Grec: de-’
meurâs en Afie,et le néger du Perfe,tant’ponr les

iniures qu’il auoit faines parle paru auxGrecz,
que pource que. foy difat’u: allié des :Lacedem’oé

niens,il cômâdoit qu’on delaill’all Mefene. Mais:

quand ilueit que celuyÎqni .l’anoit appellé ne luy
tenoit pmmefl’e , il fort ddplailântid’ellre’
ainfi trompé,8c’penfoit * u’il auoit âfaireÆn" ces

entrefaittes-lesfigyptiés urentdiuil’ezîendenx: p
parties-,ôc le renplterent’. contre leurs roy qu’ilzr

. abandOnnerent tous;Leroy craignant que»;
dre,f’enfiiit à Sydone en.-PheniCe,.& les E dés:

mutinez entre eux creerent d’eux ’ roysâyîone *

œhfideraritAgélihnsquefilneaidoital’urr au)». V ’
â l’atrtrqq’uel’un ny l’antre’ne donneroit fonlde.

aux. Grecz,nyfon ruiroituiureszôc- que celuy qui.
obtiendroit la’ui’e’toire,deuiendroit leur. entre-i.

my. Mai-s que l’ilfecouroit l’un,ccluïy quirec’eute;

toit plaifir: de luy,feroit àl’on ami,co mure lamies

lion ueult. Regardâr. donclequ eldes d’euxelloit
plusfauorableanx.Grecz,r&rfe ioygnâ’t. auec luy V

il deflitïpn bataille celuy qui hayoit lesteczgdo
le print prifo.nnier,côfirma l’au tre. roy, Sale fcid
am-y de Lacedemoni puisiayât reten deÎlùy. .grolï;

fe’ fommed’a’rgentgl delibera fembarquerrpgue

retourner ’
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. retourner chez foy,encores qu’il full lors le meil
leu de l’yuer. Et f’auançoit pour dôner ordre aux

allaites de la cité,à fin que l’elié aduenant, elle

peullzrefilterauxefi’orsdesennemis.

, ’ p Ous auons recité les chofes qu’il à

’ p, faittes en prefence de plulieurs per-
’ ’ "r l’onnes,telemët qu’elles n’ont befoin

s d’autre preuue,ains futh de les reti-
ter,& y adioulle l’on aifeement foy. Çy aptes ie
mettray peine de déclarer la uertu de fou efprit,
moyennant laquele il feit ce que dell’us,fuynantv
par toute hônelteté, 8c fuyant nice 8c turpitude.

Premierement Agefilaus citoit tantreligienx,
8c deuot’ienx enuets Dieu,que les ennemis ad-

. iontoyentfplus de foy àfon fermét,&: aux trait--
rez qu’ilz aifoyent anecluy , qu’à l’amitié qu’ilz

anoyent-enfemble: telement que de leurs un.
rens mefmes,ilz feu raportOyent quelque fois à
luy.Et afin qu’on n’ellime que ie dife mêteries,

ie produiray les plus renômez perfonnages d’en-
tre eux.Spiridates Perfiê, fachât que Pharnabafe
mouloit .epoufer la. fille du roy,8c auoit la lienne
hors mariage,pource qu’il peloit ce luy el’ire im-

puté agrandhonre se iniure,il fe rendit auec fa
rem me enfansï Seront (on auoit,;i Agefilans.Co-
tys feigneur des Paphlagones citant mâdé par le
roy,ne feit conte d’y aller,craignant qu’il ne full:
arrellé,ôc paialllgrandfinâcemu ful’t’mis à mort.

AA
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Mais iladionta tele l’oy â l’accord fait auec Age- ;

lilaus,qu’il uint en fon camp: 8c l’alliance Couler

mee,iluoulut aller a la guerre fonz luy,menant
d’eux mille chenaux, 8c quatre mille hommes
portanspauois.Anlli Pharnabafns uintâparle.

a mentet auec luy, 8c confeli’a que l’iln’auoit la

principale charge de toutel’armee des Perles,
qu’il laill’eroit le feruice du roy.Si ie fuis (dit il)

chef de l’armee,.ie nous feray la nette le plus
uaillammët qu’il me fera polliblezîilant lefquc-.

les paroles, il luy fembloit bien qu’Agefilans ne
contreniendroit à la promell’e. Tant cit conue-
nable â tontes inanieres de gens, mais princi-
palementâ un capitaine 8c: chef d’armee,d’ellte

iulle 8: loyal,& qu’on l’ellime tel.Voila quant -
à la religion. Au relie qu’ilait ellé homme fort

. iul’te ô: entier au maniment des finances,nous le
cognoittôs par ce ni fenl’uyt: Car iam ais hom-
me ne le plaignit . ’Agefilaus,qu’illuyseull ollé

le lien,ains au contraire plulieurs confell’oyent

auoit receu de luy beaucoup de bien. donc-
’ J prent plaifir à cloner fon bien pour profiiter. aux

ommes,commët uoudroit i prendre l’autruy-
* pour ellre mal ellimé? Car l’il elloit connoiteux

d’auoit argent ,I il luy feroit ’beaucoùp-plnls faci--

le garder le lien,que prêdte ce qu’il ne luy appar- p
tientîpoint. Et qui rend graces de fon bon gré,

. r n’ayant loy ’qui le contraigneàce faire,comme. .
’noudroitiLoilier ce quiell: prohibé parla loy? Or

’ Agefilaus
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Agelilaus ellimoit non feulement ininlle celuy
qui ne rendoit graces, mais encores qui ne les

- rendoit plus grandes,qnand ilen auoit plus de
moyen.’Comment donc le pourroit en acculer

’ d’auoir pillé le bien de la cite,qni laill’oit fouuen-

tefois receuoir à la cite, les graces qui luy appar-
tenoyëtîlît quand il uouloit faire plaifir de quel-
que-fommed’argent â’la cité ou â l’es amis,pou- x

uoit en recouuroir d’autruly arcures heures, 8c
leur aider, n’ell’e asun grand ligne de l’on in-

tegritêïCar l’il eull’uêdu le plailir, Ou-eull accou-

tu mé bien faire pour argent , performe ne fe full:
eliimé tenu â luy .Mais ceux anqnelz l’on fait
plaifir gratuitemét, ilz fe rendent trefuoluntiers,’

8: a toutes heures feruiables enners leur bienfait
l .teur ., tant pour le plaifir qu’ilz ont receu de luy,

que pourauoir elté au parauant par luy iugez di-
gnes de garder un bien fait, comme en e oll.
Or celuy qui aime mieux auoit moins auec ’hô-
me uertueux, que beaucoup auec l’iniulle,ne de-
telterail pas en tontes chofes le ain illicite, 8c
deshonnelleîComme donc tous les biens d’Agis

luy enflent ellé adingez par la cité, ilen donna
la moitie à fes parés collé maternel, les noyât

p0ures.Et que ces chofes foyent urayes, toute la
nille deLacedemon en portera tefmoignage.Ti
thranllzes luy offrit plnlie’urs grandz prefens fil
l’en uouloit aller d’Afie.Agefilans rèfpondit,fei-

gneur Tithranïlles, l’ô eliime en nollre pais élire a

r ’ ’ AA ij
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plus ’ honnelie à nnçapitaine d’enrichir fou ac; l ,

mec, q-uefoy mefme , et plus roll prendre proye
de l’ennemy que prefens . D’auantage Côme il ’

y ait plulienrs fortes de plailirs; qui retiennét les
hommes: l’onne trou uera’iamais qu’A gefilaus

fe foitlailfé fuppediter par aucune uoln pté.Car il
ne. l’abl’tcnoit pas moins d’yu tongnerie ,que de

» gourmâdife: 8c feremplir de uiâdes intêpeliiue-
ment,el’timoit un grandnice.Et pource quand il
elioitaux bâcquetzi 8: qu’onÎlnyprefentoitdoœ
ble feruice, il n’ufoit pas des d’eux , ains en gar-g
doit une partie feulemët: eliimantqn’on’feruoit-

le royrde doubles mez-n’on pour mâger plus que.

les au tres,ains pour en hônorer quiluy plairoit.
11 ne le rendit iamais fuget aul’ommeil ,,ains’en

ufoitfelon que les affairesluy petmertoyeut.En-.- ’
cores citoit il honteux f’il n’auoit le pirelit de la.

compagnie; Car il penfoit que le prince deuoit
.preceder les hommes priuez, non en delices,ains
par temperance 8c tolerance de labeurs. Ilî n’a:
uoit point de honte d’endiirer. plus de foleil en
el’té , se, plus de froid en hyuer : 8c fil aduenoit

que l’armee le lalfal’t, il trauailloit uoluntaire4
’ ment plus que les au tres, ellimant .tontcecyfera
. nir d’allegemët-aux foudars.Briel;Agefilansprer- ’

noir plaifir au trauail, 8c l’ennuyoitd’oyllue’téf

Nous parlerons aulli de fa continence,non pour
antre raifon,finon pour donner à entëdre,qu’il a
cité admirable entoute fa nie. Dôcques il cilla.-

’ ’ r - ’ cil’e
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cilezfabltenir des chofes, qu’on n’aime points.

Mais ilaima: autant Megabathes, filz de Sphy-
thridates, qu’il ’el’t ollibleâ nnzefpritnehement

aimer quelque belfefchofe. Toutefois. comme
full tele la coutume des Perfes, de baifer. ceux
qu’ilzuouloyent honorer,& Megabathes fe full:
ingeré baifer Agelilaus,il empecha tant qu’il fut
pollible d’elirc baifé.Ne fut ce pas àluy. une grâ-

de fagell’e,& ligne euidcnt de continence! Mais
ngabathes ..penfant qu’il ne faifoit cas de ln y,il.
ne. ’ing’eroi-r’pluslebaifandôcAgelilaus a’rla

à l’un des amis, de Megabathes:pour une
à l’hônorer. une autrefois: 8c demâdantc’eliami,

fi Megabathesfy accordoit-,l’il le baiferoirzAgeliI-
lausfe ieu r,8c aptes-ref ondithn cÏelit-E manierez
Qqâd iedenrois àl’in ant dmaenirle plucheamïi,

le plusfort,& le plusleger. du.monde,ie«inre’

tonales dieu 1:,qu eue noudroisponrrien entrera
, prendre un tel-combat,i:noogesqùerour’aerieprà
ie uoy d’eull: ellre- couue’rti lent or; Ie- n’ignore

que quelcuns , ne croycnt cecy facilement» Çar -
i cil certain queç-plpfiëLirsruiennent plus roll
au delfus de leurs ennemis,qu’e de reles châles,

&"ne fera merueille, que plnlieurs: necrbyent
ce que pende gens: fanent. Mais il;ell:Î certain
que les hommes, illnllres znerfont chofeqni ne .
irienne à la cognoill’anc’e-des ,hommeiaAurea
gard d’Agelilaus. iamais-hommene- luy. neit fai-; x
ne tel aÔlECQLl fufpeçonna il l’eull faigalleguâr-

.. f ’ AAI
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raifort uraifemblable de fon dire; Car en allât par

’ pais il ne logeoit iamais en maifon. rince, ains
ou aux temples,efquelz il ell; lm o 1. le Côme:-
tre telz actes,on bienen ’ ’nblic: aiefant tefmoins
de fa co’ntinêce’ les yeux (le tous.Et li ie fuis men- ’

rent. deuant toute la Grece,’fachant le contraire: ’

ie nele loue pas,& me uitupere.0ntrepluls il me
femble auoit fait preuue allez manifelle de fa
force,parce qu’ellant cômunement député pour

faire la guerre contre les plus puill’ansennemis
qu’enll fa cité 8c la Grece: il elioit ronfleurs le
premierîprell’ au Cô’batÆt en les ennemis auoyët

enuie de côbatre,iamais pour crainte n’ilzeull:
.d’enx,il’ne l’attëdit les uaincre en té origine ains

auoit confrontè- celle” coutume de lés alfallir, a; ’

.furmOnter uaillammët,pnis drelfoit leTrophee:
laill’antimonumens immortelz de la uertu , 8c
montrât lignes certains’qu’il icôbatoit courageu

limande maniere qeeux .quile ueoyent,’8c non a.

veeuanienoyent parler ,pounoyent cognoitre
&Ïprouuer’ fon haut cucur.Patqnoyîil nelautfeu
ïlement’ regarder aux: Trophees , u’Agelilaus a
drëll’e’z,mais anlli aux autres, qu’il ameritez en

bien faifant lagu erre . Car il nexdeuoit moins
.elire ellimé. uiétôrienx , pourtant qles ennemis
ne nouloyent uenir-au com bat(ce qui elloit. plus
leurrât- plus utile tant â la cité qn’ à fes alliez) ueu

la coutume de long tëps obferuee es ieux publiqs
qui cil de ne corôner moins ceux qui. fans trauail

g i ’ obtiennent
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t obtiennët la niétoire , q les autres qui en côbatât

l’acqnierent. . Au fu rplus quel aéte ail fait qui
ne loir plein’de fagelfe, qui fell telemét gouuer-
né enners fa cité,qu’en luy portant obeill’ance,&: ..

’ aux amiszbône uolûté,il acquis l’amitié de beau« ’

coup de,gens,ôc rendit les foudarsfort obeill’ans -.
85 alfeâionnezâ fon feruice.Et comment pou r-
roit ellre unearmee plus-.deliberee ô: plus pnill
faute que celle qui auec l’obeill’ance,ell bien on
dônee,ôc.par l’amour qu’elleporteâ l’on chef,ell .

fidele, 86 refle’â toutyfaire? Ses ennemis ne le I
pouoyent filaments: el’toyent contraintz le hayr. .
Car il donnoit ordre que les alliez. enflent touf-
iours l’auantage,en détenant les ennemis quand .

il en elloit temps,ôc les preuenant, ou ileftoit be :
foin de celerité, 8: fe cachant ou il elloit utile, &-
fai-fant toutes chofes autrement enners lesenne--
misqne les ami-s.Veu. qu’il ufoit de lainait Côme .-

du iour, 8.: du iour .commela nuit, 8c: ignOroit :
l’on fonnent-efois ou il elloit, en quele. part il 31--
loit,&qn;’ilfaifoit.. . Par quoy ce que les ennemis .
ellimoyent leur , il leur rendoit douteux, laif-Î
faut un lieu,pall’ant l’autre,&prenât l’autre d’emv ;

blee. (Ligand il alloit par païs’ ,confiderant qu’il. a 3

el’toit forti enintention de Combat-re,fi les enne-.
misinoulo’y’ent ,, il. menoit fon’armee telement

ordOnnee,qu’elle elloit toulionrs prefie dele fe- l
courir . Au telle» il marchoit anlli poleement
qu’enll fait une challe pucelle, penfant par ce
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moyërendre l’on arrime-moins craintiue a: plus

alfeuree,lavprel’eruer de feditions,etautres uices,
mais fur tout-d’ellre furprinfe par les. embuches
des ennemisKLupy faifant il fe rendoit efponen
table aux ennemis, a: donnoit cueur 8c hardiell
fe a l’es amis : de maniere qu’ilne filtaiamais m’el’

prifédes’ennemis’, n’y puni par les citOyens , ou

blamé de fes amis z ains fut durant toute fa nie
fort aimé,&loné de tous hom’mes.Il feroit trop
long d’el’crire par le menu lïafi’eé’tion qu’ilpor-

toit â l’a république.Car le pen’l’e qu’il ne feit ia-

mais aéle’ qui ne têdill la.Mais pourparler brief- g
uement,nous fauôs tous que quâd Agelil’aus pê-

foitaider à fa patrie, il ne fuyoit labeur , crai-Â
gnoit danger, &-n’epargnoit argent:il ne l’excuj
foit fur l’imbecillité-dn corps,on de niellell’e:ains

ellimoit leuray cilice dÎUn roy,eflre de prof-liter
beaucoupâ ceux efioyent ’l’ouz obeill’an7
ceÆntre les aut’resgrandes "uti’lit’ez’ qu’il’app0r-

toit à l’a patrie,ie ’l’ellime fort de ce u’e’l’tant le

plus puill’ant de. la nille,nton’tefoisil e montroit
par tout obtemperant aux lQl’x.Q1æl’CllI celuy qui

eut uou’lu defobeir, noyant le roy obeill’antïqu
’ ’eull eflé tant mal Content de fa condition,’qniï

enlia entreprins ch’ofesiiouuelles ,xuoyan’t’ le roy

foufl’rir-qu’on’lu’ycômandall’ l’elon les loix 2 qui

fe montroittel enners ceux qui elloy’ent en difi’e
’ rent auec luy fut le fait". de la tepubliqne,’qu’un

pers enners fes enfans’, il reprenoit ’ leur ’fau -

tes,
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Ees,ôc les louoit quand ilz faifoycnt qùelque bon

ne euure: a: leur affifiïoicfil aduenoit quelque
calamitélln’cfiimoitaucun’cieoycnennemi, 85

les uouloittous honorer, apurant à gain de les
côferu et tous:ôc à perte,f’il en-mouroit qu clam,

encores qu’il ne uo-lufi gueres. Et filz acquief-L
, fayemPaifiblemêt âleurs loigil-pêfoit que leur
aille feroit moflant-s heureufèzôc IbrsPuiIIàmc;
quand les Grccz férdyenefages.S’il cit honefie-à 4

un Grec de bien uouloir à fou Païs :qui cognent:
iatnaié outre capitaingqu’il ne. fefiorçafl: Pren-

dre: une u-ille,Pil auoit cf cranes de la pauoigpilo
iman qui efiimafi en :o renauda uiétoire con.
tre les GreczgperdreëD’on’chès ucnucs les noua

udlestqu’il 6110i: mon en la ba;ai1lede.Corinthc
.hùit».LaCedetnoi1iens, 8c:- enuiron dix mille des
des ennemis: il ne montra pas qu’ilen fufi ref-a
iouy,ains dit helàs Grece! d’autant neceuxque
tu as iey Perduz fetoyene fuflîfant fi z uiuoyent,

ont-combatte tous les barbares,& les vaincre;
* .Etâquelques banniz de Corinthe difans qu’on

mettroit l’a nille en leurs mains f, a: moncrans
les moyens Par lefquelz l’onefperoit gàglier,;les
lmùraæillesglne feu uouloit aider, difan: qu’il ne A

falloit reduireen feruirudeles nilles dekGrece,
ains feulement les, chafiiere. Et (il nous Perdons

- (Chanceux d’entre nous qui delinquoncgil e11 à e.

craindre qu’à faute. deggcns, nousrnePn-iffons
uaincreleé barbàreSiDesrechefyfiil eùhonnci’ce a

l .. V.-- .. . ., BB . .
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Edehayr le Perfe,Pour autant que defpieça il en:
treprintrlaguerre Pour mettre la Grece en fer-
uitude, 8c que maintenant il Fallie de ceux qui
Poùuent Plus nuyre, 8c: donne à ceux qu’il eflime ,

Pouuoir Porter plus de dommage aux Grecz, 8:
au la paix qu’il Poule exciter plus grandes guer-

res entre nous: quetous uoyent euidemment:8c
toutefois il n’y eut iamais homme (eXcePté A-

gcfilaus)qui feit .teuolter aucune nation contre
le Perfe,ou qui la gardait d’eflre ruynee, aptes fa u
reuolte, que luyzou. qui. troublafl le roy en fes
Paris pour: l’ëpefchcr de molefier les Grecz. Qui ç

noyant fa cité. auoit la guerre. contre les autres
Greez,toutefois il n’abandôna le bien commun ü

de la GreCe,:ains Pana en Mie, pour molefier à
fou Pourri: le barbare. Encores cil il raifonnablc ;
Parler de fa courtoifie,Par ce qu’ayant honneur
’&,pouuoir,;ôc-lc.royaUme.hO’rs de doute, qu’il.’

tenoit auecl’amour (le) tous ’fes fugetz siam-ais .

toutefois il ne [a mefcogneut,ou enorgueillit, .
ains au contraire fe montra toufiours fort facile
enuers [es amis, 8: ’prefi’ aleur aider. Il. Prenoit

grand plaifirâouyr Parler des lettres, 8: flairoit
tout cequ’il luy ’efloit Poffible ioules Gens. Auf

fi Pource qu’il citoit rem Pli de orme efPerance,
ô: de bon-cumul a; femôtroit toufîours ioyeux:
celaefloit’ caufe d’induire Pluficurs â leucnir

uoirgnon feulement Pour-negocier auec. luyàains
Pour. Pager leÏtemPsPlus. ioyeufcm’entÆt com-I

, l - . 4 me.



                                                                     

PAR XENOPHONy zoo.
me il le uantalt moins qu’homme du monde:
toutefois il ne fefafchoit d’ouyr parler les au tres
d’eux,efl:imant que cela ne leur nuiroit point,
ains plus œil les inciteroit à le rendre gens de
bien.ll ne faut omettre à parler de la magnificen
ce ô: hautefle de cueur,dôt il ufoit quelque fois;
Carquandles lettres luy uindrentde par le roy l
Ptt’apo’rtoitun Perfe,auec’Callias Lacedemonië,

aifans mention d’hofpitalité a: amitié,il ne les

- uoulut receuoir,ains côm anda au mellàger dire
au rôy’fon maillre,qu’en articulier il n?elloit be

"foin luy cfcrire: a: que il uouloit efire amy- à
la ciré de Lacedemon,& à la Grece,qu’il luyfeè

«toit pareillement ami. Mais(dit il)fi ie uoy quîil
ueuille i1fcr de trbmperie en mon endroit,encoo
tres queie receufle de luy infinies lettres,ie ne luy
feray iamais aimi.Ie loue donc Agefilaus en ce q -
pour coplaire aux Grecs, il mefprifa l’hofpitalié
.ce du roy.l’admire aufli en luy,de çe qu’il n’eflio

moitceluy qui ellOit plus riche, 5c commandoit
à plus de gens: ains celuy qui efloir meilleur,& .
commandoit aux, meilleursOutre lus ie loue q
il! prouidence,pource qu’el’timant 6&1?! utile à la

Grece,fa’ire departir du feruice du roy plu fleurs
fatrapesziamais quant-âgluy,il ne peult ellre gai;
gué par dons,ny par force’,d”acccepter lïhofpitali

té du’royzains au contraire meit toute la diligen
ce quÎil luy fut pollîble, de n’ellre Cogneu clef;-

loya’l entiers ceux qui. uouloyent lainer le party

- BB ij
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du roy.Q1;i ne Pefmerueilleroit d’une autre cho

le louable qui .el’toit en luyECar penfant’le Perle

que fil auoit beaucoup. de finances,il reduiroit
tout le monde en l’on .obeifiâncezâxel’te caufeil

fefl’orçoit- attirer à luy tou t. 1’058: l’argent qui

efloitcntrc les hommes,’& toutes les chofes pre--
.’ cieufes qu’ilpouu oit: recouu.rer.Mais cefiuy Cy

auoitdonné tellordreiâ fa maifon,qu’elle n’auoit

befoin de reles chofes; Si quelcun ne le ueult’croi

reiregarde qu ele:maifon luy fulfifoit,.confidere
les portes dicelle,certes il ingera’efire enCoreacel
les qu’Ariltodemus filz d’Hercules;- baflit quand

premierementil defcendit en ceÏlieu: mette ci-
ne auffi de noir. comment elle efloit meub ce,
entende comment il banquetoit es facrifices,ôc
fur quel chariot il allaiufques à Amyclest Car il
faifoit la defpenfe felon fou retrenu,telemë"t qu’il -

n’efloit contraint commettre aucune mechan-r
ceté pour: l’argent . Cefi bielle. chofe, qu’edifliet

murailles inexpugnables :’ mais: i’eflime. beauh

coup plus. de rendre ion, efprit :inexPugnable v
par argent,par.uolu ptez, 8c par,crainte..Ie, Inciter
ray icy. lamaniere; deuiuite qu’il tenoit contrai-.-
re’ à l’arrogance ,85 fumptuofitêaperfiquzegPre-

mieremét l’un prenoit plaifir elfe montrer rare-
ment,l-’a’utre ueuloittoufiuurs eflre ueu,p.enfant
eflre côuenable â’lïhomme uici’eux de le cadrer,

maislalumiere apporter beaucoup. d’ornement
àla nie honnefieD’auantage l’un-[c rendoit. de

T a ’ ’ - ’ difficile
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difficile accezd’au tre donnoit audienceâ tout le
môdezl’un eflimoit à honneur de tenirzles pour;
fuyuans en lon ueu-r,lÎautre ferefiouyll’oit quad

il. nuoit dépeclgïet promptemët ceux qui auoyët

agite àluy.Semblablement il conuient confide
mer comment il rendit les delices.plusfaciles,&
aifees à recouurer. Les, Perfes none par toutcrla
terre pourfaire boire leur roy plus .pfaifammët:
infiniz bômes trauaillent à fin qu’il mange frian
demeu: a: n’efl poHible raconter les delices qu’ilz

cherchent pour lefaire’dormir mollemët. Mais
d’autant. qu’A’gefilaus trauailloit uoluntiers , il

. buuoir ’aufli , 8c mangeoit uoluntiers tout ce
qu’on luy refermoit: 8c: luy eiloit tout lieu pro-

re our ormira ’laifamment; Faifantr-l’efqueh
Yes c es il ne feli’ouyfl’oitfeulemët, mais enco -

resprcnoitplaifirà y enferzfe glorifiant dire au
meillieu de toutes delices. Au côtraire, il uoyoir
le barbare ne pouuoir; uiure à fon laifir,fi on ne
luy apportoit. des extremitez de Patate chofes .
deleétablesD’auanta-ge Agefilaus auoit un plai.
fit de porter, fans aucune incômodiré de fa pera-
fonne, les faifons del’annee reles; que: dieu les .
donnoit.M-ais l’autre fuyoit lest-chaleu rs 8: Proie
dures tant qu’il luy. cillait poilible , imitant par a
faute de cueur la nie non des hommes uaillans, ,
ains des-bcilcs les plus foibles. Et qui ne l’efii»
menoitauoir elle. magnanimc,de ce qu’il orna [a ’
maifon non-feulement d’aétes uertu eux , mais. ..

BB a;
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aulli desautres chofes honnefies,nourrifl’ant plu
lieurs chiens de chaITe,8c cheuaux pour la guer-
re.D’auantage il perfuada a fa [eut nommee Cy-
nifce,n0urrir iumensâ mettre es chariotzdepuç-
rez pour les ieux publiques: 8: montra bien par
la uiâoiresqu’elle y obtint,que nourrir reles be;
fies,e&oit argu mentde richelÎe,& non de uertu.
Veritablernent ie trouuois ben Ton aduis,quand

:il difoit qu’en furmontant auecun chariot les
hommes priuez, pour cela ne feroit il plus cele-

. bre. mais que fil efloit bien uoulu de fa cité-,8:
eufiacquis beaucoup de bons amis par le môde,
.furmontantla patrie, a: les amis par bienSfaitz,
.8: eufi moyen de [e uenger des ennemis, qu’âla

uerité il remporteroit la. plus belle a: la plus ma-
. gnifique uiôtoire qu’il feroit po (lible, 8c «acquerr-

4 ,roit celebritê tant luy uiuant, u’apres fon treiï-
tp’as,Doncques i’el’time qu’AgcÊlaus merite grâ-

de louenge pour ces cho’fes.Car ce n’ei’t pas Côme

fi quelcun ayant trouué un threfor, iaçoit qu’il
v deuint plus riche, pour cela ne .deu toit il efl te
.eflimémeilleur Inienager’. Ou que fil aduenoit
malladie aux ennemis , a: ’quelc’u’n ga’ignafi la

uiétoire fur eux, encores qu’ô le iugafi heureux,

pourrit ne feroit il plus fauant au. fait de la guet;
re.’Mais.celuy qui efiplus tolerant que les autres
ou ilfaut trauailler,& plus uaillantquand il faut
combatte, 8: plus aduifé ou Ion a befoin de cona-
V-feil, cefluy cy me (omble â bonne- caufe-meriter

.d’eflre
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d’el’tre ueritablement appelle hom-me de bien.

Et fi la ligne 85 la rei le ont die inuentees par les
hommes pour bien grener leurs eu ureszâ m6 ad-
uis que la uertu d’Agefilaus (en; ira d’un trcfbel

exemple à ceux quiuoudrôt fe rendre uertueux.
Gomme feroit il poflible qu’en imitant. un hom, u
me religieux,l’on deuint mefchantèle iufie,des

mué? le modelie, contumclieux? ou le tempe-
rarit,paillard?Car il, ne faifoit pas. tant de cas de à
feigneurier les au tres,que cômander à foymefl’ -
meszôc penfoitvquïil n’efioit feulement infiitué

pour mener [es fugetz contre les ennemis,ains, r
pourn-les’conduire â uertu.Or combien que nous »-

e louons mort,il ne faut pourtant eflimers cefl’ a ”

oraifon dire lamentation, ains plu’sytofi: louen- A
’ ge.Premieremët ce qu’il oyoit dire de foy en fou *-

uiuant,on le dit maintenant de. luy.Puis quËefl il ..
rien plus eloigné deïlamentation,qu’une uie glo «

«2,8; mort uenue en (on temps? &eplfus di-. »rien
gne de louenge,que belles uiétoires,& aé’tes uer-

tueux? Certes il merite d’élire appelle heureux, ..
qui eflant des’fon enfance conuoireux degloi-ï
re,en a autant eu qu’homme de [on temps: 8c de- r
litant honneur,a toufiours elle inuicible depuis A
qu’il fut r0y: 8c ayant uefcu longuemët,e[l: mort ;

ans reproche-,tant enners ceux auquelz il coma.
mandoit,qu’enuers les autres, auquelz il faifoit c
la guerre.

a»



                                                                     

LOVENGES D’AGESILAVS ’
ce v» E’ueux enceres parler de fa uertu lem

A mahométan-fin qtieees louêgesfoyent
4 L (,15 plus aifiees à retenir. Agefilaus rene-

’ L155. . sroit les temples,uoire ceux qui efioyët- ,

en terre d’ennemis,eflimât qu’il ne falloit moins

rendre les dieux propices es pais e des ennemis,
que des amis . Il .rfoutrageoit ceux qui fe reri -’
royent tiers les dieux,encores qu’ilzfufl’enr en;
Remis : ellimant ellre indécent qu’on app-ellall:

facrileges ceux qui defroboyent- quelques chalets
es templcsfëc qu’on némale religieux ceux qui

tiroycnt des autelz,les autres ui fy elloyêtfau-t
uez en fianchifell chantoit ouuent hymnes à.
l’honneur d-esdieux,comme fil eull penfé qu’il-2’

ne preneur moins de plaifir aux [aimes euures
qu’aux challes [aorifices liftant en profperité,il L

ne m’efprifoit les hommes,ains rendoit graces l
aux dieux, 86 facrifioit’plus de ’uiétimes en feure-’

té,qu’il n’en auoit promis au danger. Il auoit de

coutume quid il craignoit, de le môtrer io’yeux:
a: doux,quâd les ail’aires luy uenoyentâ fouhait.

llhïonoroit Tes amis non ceuxqui efloyent plus
a puill’ans, ains ceux qui eiioyêt plus afl’eétionnez,

enners luy . Et bayoit honteux qui citait-5 outra-
gez defiroyent uengeâce,ains ceux qui ayans re-
ceu quelque plaifir,fe montroyenr ingratz.:Et le .
reficuyfl’oituoyant pontes ceux qui cherchoyët .
proflitz deshonneiles,ôc rendoit riches les hom-a
mes de bientuoulât propofer la iufiice plus utile,

que
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queI’iniuflziceJI factbutumoitparlerèaueeeoua
tes-m’anieres deigens, 8c conuerferfeulemët auec

les bons.Quid il oyait quelcunszqui louoyët ou
blamoyent les autres, il n’efioie moins curieux
de cognoitre leurs meurs , que d’entendre les
propoz Êu’ilz tcnoyent’." En ne blamoit ceux qui

eiioyêt eceuz par ..eursamiszainsaccufoit ceux
qui le laifl’o’yent tromper, par leurs ennemis. Il
ellimoitfagefl’e,trzomper lesdeflian-s; &mefchâ-î

ecté,ceux quiie fioyentaux gens .Il. prenoit fgrâd
plaifir d’efireloué par ceux qui blamoyent tan-a
cillement Ce qu’ilz ne trouuoyent bon: ôtv’iamaisg

ne portoit inimitiéaux- hommes ouuers,mais il
fuyoitles fimulez comm’embufches d’ennemis.
Il bayoit aulli les ’calumniateursplus’ que-les lar-

rons,.efiimantplus.grand dommage deperdre
[es amis,un l’argentJlfupportoit facilemët les
fautes des priuez,8c reputOit grandes celles des
feigneursi iugean-t par les uns uenir peu, les
autres beaucouP d’inconueniens au monde. Il

enfoit probité côuenir plusâ la maiei’ieroyaw
le,que.fineil’e. Il ne uouloit point qu’on luy, dreiÎ-

fait flattiez de [on cor s,iaçoit que plufieurs lay.
. aculfiiïcnt faire coli enneur.Maislil trauailloit.
fans celle pour lainer monumens de l’ef prit: elli-’

mant l’un dire propre des-fiatuaires,l’autre lien:
lïun des ’riches,l’autr.e,de,s gens de bien .tllln’ufoit

pasefeulement des;richellèsiufiement, ains libej

. . ’ CC
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’ îalemenr;pen[antfufiïrerà l’homme iulleEf’abfizea l

nir de l’autm’y,’& conuenir au libéral ,employœr.

ion bien au proflit de tous.11 citoit toufiou-rs te»:
ligieux se deuotieux enners Dieu-,ellimât lesrhô

’ ,mesbienuiuansn’ellgre encoresheureuxzôç ceux

qui-eftoyent mors en bône reputatiô,auioir dzcfia!

acquis la perfette beatitude . Il ellimoit plus
grand- mal qu’un homme cognoifl’anteeïquiieils

b0n,le mefprifail,queceluy qui rl’ignoroit..Et’ne

-conuoitoit aucun honneur que celuy qu’il. auoit-
;acquis par [on sopre labeur; Entre peu d’hom-L
.mes ilïme- (cm le auoit elle. celuy. qui efiimaib
uertu non tolerâce,ains plaifir,8c uoluptêJl re-
mon donc plusgrâd’ plaifir .d’elire lou é,que. ac-

»querir argêt.To.utcfois.il montroit plus (a. forcir.
parbon côfeil,que par hazar,d,&pdager. Et exer -.
"agonit Iageil’e plus toit de fait,que de parolell e;

1 fioitgrat-ieux enners lesarnis, ô: terrible aux cri-a
’nemis, Et eomème il refiflafifort aux. labeurseili
-* cedoit trefuoluntier’s à les amis,eliant plus amo»

I reux de belles euures,que de beaux corps.Il fefa-
a uoit contenir es profperitez, 8c gardoit confiées;
’ - es adue’rfitele montroit fa ciuihtê non par bros

f cars-ioyeux,ains par bâté de meurs: 8c mefuroit-

la guident demeu r non par ’côtumelie, par:
’ propOsv grau.es;Çontein mati donc les glorieux, il

eiioit lus hu mble-qtie-le’s médiocres.*llfeïdele-i

"fioit d’auoirle corpsrmilementtuefiuaflt que fait 1
. armeev V
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armee un en bon ordreEL’un pour factouminer
and; befoin de u,- l’aurre pour :fecourir fer
amis,en leur necefliî’. D’auâtage» il el’toit fier au

combat, 8c doux en lauietoire: il ne felaill’oit ia-
mais deceuoir parles ennemis,:&eroyoit facile:
ment aux amis: 8: alTeurant toufiours les affaires
des amis, il alfoiblilfoitceux des ennemis. Les pa
rens l’appelloyët foigneux des Gens: les familiers

rond es affaites: ceux qui luy auoyent fait quel«
que feruice,memoratif:les outragez, fecoureur:
ceux qui efloyent en danger,apres leselieux, leur
fauueur. Il me femble luy feu], entre tous les bd;
mes,auoir fait.preuue,que ueritablemêt la force
du corps clinfouuent diminuee par uiclleffe,mais
quela uigueur de l’efprit es hômcs uertueux ne
u’iellifl: iamais." Et âcefte caufe’il a toufiours tra-

uaille pour uertu,tât que le corpsa peu orter tra
uail.Dôcques yeut il iamais ieunefl’e p’lus uigo-

.reufe que fa uiellelfeîqu fut oncques en la Hein
«de fon aage plus formidable aux ennemis, qu’A-

.gefilaus, ayant pres de cent ansêQqand y eut il
mort dôt les ennemis fe reiOUyllent lus, que de
celle d’Agefilaus,iaçoit qu’il mourulË fort uieux?

(la) donna iamais plus dehardiefl’e à fes alliez,
[qu’Agefilaus encores qu’il full; fur la fin de la uie?

(hua elle iamais plus regretté par fes amis nou-
ueaux, qu’Agefilaus,iaçoit qu’il foi: party de ce

monde ort aagéPOr fut il homme tât uertueux
CC ij I

x



                                                                     

a: iafiturile tilla-patrie. durant fa.uie-,qu’.encores

maintenantluy-mortn-I proflite au cité,,ôe feu
cil: allé en l’habitation-.eternele,.ayant laifl’é .mea,

moire dcfa’uertupar toute lat-terme: obtenu [ce
pulture roayaleenrfonpaïs. r î ’ r ’

un de l’oraifon..
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LE PRIVILÈGE nv aux.

à Enry parlagrace de Dieu Roy de
. A. France,au prenoit de Paris,baillyde ’

louze, 8e Bourdeaux, 8c à tousles iu-
noftre royaume , ou à leurs lieute-’

nans,falut.Noflre aine se feal Loys le Roy dit
Regius,nousafair remontrer,comme puis n’a-
gueres ilaztranflaté de grec: en nofire langue
françoife,trois liures d’Ifocrates.Dont le. pre-
mier contient cnfeignemens pour induire’les
ieunes gen-s âuiure lhonneftement, se aimera la
uertu,adreffê.â noftre trefcher, 8: trefamé filz le
D’aulphin: Les deux autres font de la. maniere’

ueles roys 8: grans feigneursiedoyuenr con-’
ire, lefquelz nous ont.eil:é defpieça prefcntez;

&dont la leéeure nousaeilé agreable:D’auan-«

rage le premier liure de l’inflitu tiô de Gyms, ou:
du Roy perfet,dedié au roy. d’ Angleterre mon
flrcallié,8c.confederé:Puis le: Timeé,&t lePhai-
sdon de Platon: dont l’un;traitte..de’la nature du

monde se de l’homme,ôc dece quiconcerne en;
âcrement tant lecorps ue l’aine des d’eux: l’au-

tre and: l’im mortalité de l’ame:En.aprcs leliure

d’ijpoc’ratesde l’aer,des caties, 8:. diffluences

’ deslieux,&t parties dumonderTheophtafle des
uenu .ôc. un abrege. dela cofinographie,.tant am-



                                                                     

cicnne que moderne. Fina’bleme’nt fept Oraifons

de Demoflhene prince des orateurs , pleines de
difcou rs apparte’nans au regime- politique. Lef-

uelz. liures oùrce qu’en mutes, les lettres, ilz
font efiimez lés plus excellens,&:: . euuent gran-
d ement profliter â’toutes fortesde gens,8c fer;
uir à la decoration de nollre langue francoife, en
la uelle ilz n’ont eilé encores ueuzzA c’efle caufe

ledit expofant délireroit , tant pour l’excellence
des auâeu rs, que la dignité des fperfonnages aufa
quelz ilz font.adrelfez,qu’ilz ailette imprimez
en. beaux caraé’teres, &correétementàmais pour

autant que ce ne peult élire fait fans exlpofer gras
des fom mes de deniers , il doute que i roll que
lefditz liures feront mis en lumiere , ne plu -
fleurs autres. libraires sa imprimeurs de noflre
royaume f’elforcët fur les copies.d.’iceux les faire

imprimer, 8c mettre en uente incorree’tz , 8c mal
imprimez, au preiudice de l’utilité publique, se
decoratiô que nofirelangue frâçoife en peult l’en

ceuoir,& au grâd deshonneur dudit expofanr, 8:.
dom mage de l’imprimeur par luy choify : fil ne
luy elioit furce par nous pourueu de remede con
uenable,humblemët requerât iceluy. :P O Vila-
quoy nous ce confideré,. uoulans lesars 8c fcien-w
ces fleurir, 8: l’elo quëce au ecques la philofophie

elire traiâzee en noilre langue, dont nous. ne de-
firons moins la perfeâion, que, la prof perité,ôc

’ augmentation



                                                                     

:06
augmentationde nofire royaume , à iceluy R64

giusauons par ces prefenrcs permis et ottroyé
ermettons a: ottroyons,uoulons a: nous plait-

fienofire grace fpecial, plaine puiifance,ôc au (Roi
rite royal,qu’il puiile,ôc luy lorfe par tel imp’rig’

meur que bon luy femblera,faire imprimer tous
les liures defl’ufditz par luy traduiti , a: copofez:

fans ce que pendant durant le temps a: terme
de dix auscnfuyuans, ô: concecutifz , com men-
çans au iour 8: datte que lefditz liures feront a-
chetiez d’imprimer,autre que ledit libraire, 8c
imprimeur, qui aura charge,& mandementex-
pres dudit Regius pour ce faire,les punie im ri-
mer,mettre aux ofer en uente,en quel ue ieu .-
8: endroit de noËre royaume ,que ce foit,fur
peine d’amende arbitraire,â nous,8c audit Re-
gius a applicquer,8c de confifcation de tous lef-
ditz liures, qui ainfi fe trouuerôt imprimez fans r
charge à: cômandemët dudit Regius. S I nous

l mandons,8c âun chacun de uousfurce requis, .
ficôme’â luy ap artiêdra, que des prefenrcs per-

million,conce tomât ottroy,8c de leffet en icel-
les ,uous faittcs, permettez,& fouillez ledit expo
fantioyr,8cufer plainement,8c aifiblemët,fans .
luy mettre ou donner, ne fouffiir elire mis ou
donné aucun empefchement au côtraire,lequel v
fifait mis ou donné luy elloit,faittes mettre in-
continent 8c fans delay à plaine deliurance.Car’

a



                                                                     

ainfi iioulons une fait.Nonobfi:ât quelconueî .
lettre’sâ ce contraires. Donné à Fontaineb eau
le ’xij.iour de Septembre, L’an de grace-mil cinq,

cens cinquante" un .-, arde noliretregne, le cinj
quiefme. ’ * ’ a * . e J

" Roy ’monfeigneur le Cardinal
, fde L’erraine prefent.

I a - pBo’cherel.

- ’Impriméâ aris par Michel de Vafcofan,
le d’ernieriour d’06tobre. ’

1M. -D. ’LL’ ’


