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Trois liures d’lfocra-

TES ANCIEN ORATEVR
ET. PHILOSOPHE.

Le premier contient enfeiËnemens pour induire les ici:-
nes gens à uiure bonne cment,8c aimer la uertu.

A Monfeigneurlc Daulphin.

Le fecond traitte de la maniere de bien magner, 86 com-
ment les Roys 8C gris feigneurs fe doyuêt gentlemen

Le .troizieme cit du deuoir du Prince enuers [es fugetz, a:
’ des fug’etz enuers leur feignent.

Au Roy trefchreflien Henry I I [de ce nom.

L E P R E M I ER liure de l’infiitution de Cyrus,ou du
Roy perfet, côpofé par Xenophon, de la maniere d’in

firuire un icune Prince en toutes ucrtuz 8c hôncfietez,
mais principalement au fait de la iuflice,8c des armes.

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

Oraifon du mefme autheur,contenanr les louenges d’A”
gefilaus Roy des Lacedemoniens.

A Monfeigneur le Duc de Montmorenfy
Pair 8: Connefizable de France.

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

A PARIS;
De l’imprimerie de Michel de Vafcofan,demeurant rue

faim laques, à l’enfeigne de la Fontaine.

M. D. LI.
Aucc priuilege du goy pour dix ans.
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WAMADAMEMARA
GVERITE DE FRANCE, SEVR
unique du Roy, Ducheflè de Berry.

,2 L y a une perfeétion de bien
j Il à; î parler &cfcrire,quinous m6-

CË tre traitter les matieres hau-
y tes grattement, les balles fub»
tilement, 8: les mediocres en

1 &er tempetê: 8c par mefme
moyengenfeigner,’ deleéter, «5: emouuoirles au-

diteurs ou lecteurs, leur Perfuadât ce qu’on pre-

tend.Puis accommoder les termes ô: fentences
au’temps,au lieu, 8: aux perfonnes: obferuant la
qualité. de’chacunç mariereztcleincnt que le lan-

gage foitpur sa corrc&,ayant nombre 8: dou-
wtennis; les propos leur ordre se difpofitionC’efl
fans doute la maye efpece’d’eloquence, quine
peuh dire muee par la diuerfité-des natures, des
temps,& des nationszny corrompue parle mau-
uaisiugemét des cfcriùanspu l’appetit depraué

des ignorans,ains demeure toufiours en (on cn-
, ti’er,ôc cil: comprenable feulement par l’efprit 8c

l’intelligence. Les autheurs qui enlont aproché »

plus pres,font les meillieurs : 8c les autres qui en
font plus eloingnez,.pites . Aquoy toutefois il
n’ell pollible de peruenir , quin’y a le naturel
propre:q’ui n’ait guarni de toutes (biences, &n’a

A ij ’



                                                                     

exÊEtience des affaires du monde. Or treiiue’ie

que depuis le commencemët des lettres iufques
â prefent, celte eloquence perfette n’a cité co-
gneue ny praâiquee qu’en deux temps feule -
ment,â tout le moins dont l’on ait congnoifl’an-

ce.Premieremêt du uiuant de Demol’thene, lors
que uchuirent Platon,Xenophon,Ifocrates, El:-
chines, Ariftote , Theophrafle , 8c lufieu rs au-
tres hommes trefillufiresLors que fa Grece tout
en une mefme faifon produit ce qu’elle a iamais
eu d’excellent es lettres, es armes, a: en tous les
ars, foyent liberaux , ou mecaniques : dont ell’a
depuis tant cité eflimee es autres pais 8: nations.
Secondemétâ Rome au temps de. Cicer’on, qu’il

y eut tant de granstperfonnagesgenfemble, com?
me Cæfar,Varron,Sallulte, se Tite Line, Virgi«
le, Horace ,Properce , 8c Guide. Certainement
tout ce qu’a l’Italie dont fe puifl’e equiparcr tu

Grecc,,a Henry. enuiron ce temps.Donqu.es les I
plu fgrans efp.ris,quzi donnere’ntiamais .lu’l’tre ou

authorité aux lettres,font naiz en ces deux fai-
- v ’f01is.Incontinent aptes fabafiardirent les. hom-

mes,tant en la Grece qu’en l’ItaIie, de manierc

ne les ars 8: fciences qui cfioyent petuenues en .
2mn raine perfeôtiô,tournerent en decadence,&
oncques puis ne fe relèuerent. D’ou cit -uenu ce:

laeou quele en donnerons nous la raifon 2 lift ce
point pour autant que toutes chofcs uenues de

’asen haut, quand elles ne peuuent plus palier z

0U ne;



                                                                     

- Outre,dcfccndët: noire-beaucoup plus toit. qu’cl;

les n’auoyét monté au parai: antèOu. bien que na

tu rc refemble aucunement à la terre , laqu clea-
pres auoir efté labouree quelque tëps,fe lafl’e, à:

ne produitpliisquemauuaifes herbes? Oufic’efl:
âr-aifon du: oyer qui citoit lors. p’ropofé auxjfas-

uans,8c qui’depuis leur fut oRé,par ce quel’hon-

neur. hennit les ars,8c que nons femmes com-7
munement induiz à uertu par bienfaiszQu; que
’ar fucceflionde temps fe faceht certaines. renov

Pu rions de l’uniuers,pendât leI’queles toutesicho’r»

les niennent en uigueura,ôc elles finies tombât-en
ruine? Car àla ucritê pa’r-ler,lô:trouuera toufiours 2

les lertres auoir fuyui l’empirezôcdifentles philo
fbphes,que les mefmes-fCiencesont elle par plu.-
*fieurs foiszinuentees,ô; de’reChiefperduesflôme t
auflîzelles. feront à l’aduenir. Mais pour retour.-

mr àmon propos,iaçoit.que ie na’yeiamais ellé-
dêgouté de lire autheÎur -, quel quiefoit , pourueui
aqu’ô en paille recueillir proflîntoutesfois dCfPlC? 4

ça ie me fuis propoiÎé, lire principalement ceux.

niontcfcrit en cesdeux temps,comme.les plus ,
limans ’85 elegans. enfemble. Et mon feulement;
ay mis peine de les imiter chacun en fa langue, .
pour le peu de fanoit. Be nfage defcrire quei’a-
liois en grec a: en latin, mais aufli de traduire .
ceux que ie pemfoislles meilleurs,ôc plus propres ,
3110(er teInPSjà fin d’entendre plus ,naïu ement .

leurs nertus sa perfectionnât. pour mieux les re-
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préfigurer en efcriuâtfil aduenoit que i’efcriuill’e

quelque foissde-moy mefmeLe-tout fuyuât l’ad-
uis se côlèil de’Ciceron,qui tecômande fort cefl
exercice de’tr’aduireÆar ainfi demeurât en court

depuis fix Ou fept ans pues Mons. le Çhancellier
Oliuier,quand le Roy faifOit feiour en quelque
part, &t trou uois l’opportunité, ie comm-encay

par lfocrates, qui fur .lejpremier .rhetoricien de
fouîtempsi,tant10ué par Platongôc ellimérle Ci-

ceron: a: à l’ëuye duquel Ariflote mefine le meit

à traîner 8c enfeigner la rhetorique. Trois ans
fontpafi’ez,qu’il pleut à la Royne,& à uous Ma-

îdam e,de uoltre grace ouir à C6 icgne la leâtu re
de deux traittez par luy faits,de E1 maniere qu’un
Roy (en doit gouuerner’ a: maintenir enuers l’es
fugets,’qui furent. depuis .ptefentez au Roy. I’ay

. encores traduit n’agueres de luy mefmes les en-
feignemës de u-iure net-tu eu fem ent,pour les don
ner a Môlcigneut le Dauphin uoflre neueu. Puis
ay adioullé à ces trois traitrez pour la conuenan-
ce de la matière, le premier liure de l’inflitution
de Cyrus,ou du ROy perfet,c011tenant la prêtai--
que des preceptes d’lfocrates,’que i’ay adrefi’éI-au

v Roy d’Angleterre efiât allé pardela ueoir le pais.

’Or pour autant que plufieurs m’en demandoyët
;lesvcopi’cs,ï& qu’il clloi-t mal aiféde leur fatisfai-

.re:i’ay elle côttaint de publier le tout enfemble, p

8c me fubmettre au iugemët incertain deshom-J
mes, ce que Ii’auois toufiou’rs diffère iufques. à,

prefent, -
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prefent,côgnoill’ant mon ignorâce’,& la difiicul-.

té du temps,Apres fortira le Timee de Platon,
que i’ay dedié à Monfeigneur le reu erendiflîme

Cardinal de Lo.rraine,accompagné de fept orai-
fons de Demoflhene,toutes pleines de marieres
d’ellat,pour ioindre le difciple au preceptcurzle

lus grand orateur qui fut onquesf,au plus grand
philofolpheu’Sc réunir-(fil e11 pollible). l’eloqu ence .

à la phi ofophie,dont par rat de fiecles elle a elle
démembree. Lori a de tout temps loué la gracc
8c douceur d’lfocratesfic facilité de Xenophon:
la maieflê de Platon , a: uehemence de Demo-
flhene.Par quoy il m’a femblé qu’en dreffant le

flyle,il ne feroit impertinët de confiderer a: fuy-
ure,ce qui appareilloit le plus beau 8c le plus ex-
celât en. cfhacun.Ca’r il n’eft pollible trouu et zou-

te pe’rfeétion en unil’eulmeu sans: rien n’a du? fait

parnatu re, qui foit entierement acompli. Mais.
came fi en donnât tout à unm’eull eu puis apres
que departir aux autres : ellea baillé à ’diuerfes.
perfonnes difl’erëtes perfeétiôs,t0utes neâtmoins

acompagnees de leurs imperfections : telement
u’il n’y eut iamais rien en ce môde du tout per-

anPurisdonc qu’ il nous-tonifient auenturer fur ,
celle tant perilleufe mer, sa y bazarder le peu de-
bien que nousauonsiufques ici afl’emblé, au gré

du ucnt,,d auget des rochers,bancs,ôc autres inti-
.niz perilzzôc qu’au iourdhuy nous auOns ’uent 8c

maree au cunernent a propos,leuons nos ancres,



                                                                     

pour faire uoile.Car il fane àcell heure partir,ôe
apareillerJaçoit que noftre uaifl’eau foit foible
a: affez mal equippé: i’efpere- neantmoins qu’as

drefl’ant mon chemin par une dame tant illufiae
8: tant uertueufe , comme les mariniers treu-u’êt

s leur-dronte routte,8t nauigation par la côgnoif-
fance 8: adreil’e de l’eftoile du nort , ie fumion-

terai les ua ues impetueufies de calûniezôc que la
tourmête enuie ne mÎendommagera, encores
que la nuit d’ignorâce me furprint quelque part:
ains qu’apres tât de trauaux a: de naufrages (paf-

fez , i’aborderai à quelque bon han te , 85 eur,
moyennât la grace de Dieu ,8: la faneur du Roy,
auec naître recommëdation. Il en uray fembla-
ble,que quand ’lon congnOitra ces liures auoir.
elle tant humainement receuz parles plus grans
Princes de l’Europe,ôe le plaifir qu’ilz ont prins à

les lire, u’il n’y aura celui, tant degouté foit il,

ui ne Peu contentc.’Madame ce font les fruits
des arbrill’eaux que le feu Roy uoflre te aplan
rez en la Frâce,dôt les rimices nous Ënt deu es,
tant pour la fincere affEétiô que-uous portez aux
lettres, en quoy luy elles femblabe , que I ont le
ingement honnorable qu’il nous a pleu (bituma
"tefois faire de mes elludes, 8c la faneur que m’a-

nez donnee,quand en auez elle requife. le met-
trai: peine de uous apreller à laduenir quelque
dOn qui fait cntierement trollre. ’ ’



                                                                     

A MONSEIGNEVR’
LE DAVPHIN.
I ; E plus grand bien qui peult uenir
Ë âl’homme, c’efl d’eflre engendré

ï; de uertu eüx parens, 8c nourri par

j gens d’honneur 8: de fanoit. Lon

H Ë uoit cômunement des bons nai-
lire les bons z 8: les hommes deuenir tels, quele
cit la nourriture qu’on leur donne . Lequel heur
cil; autant en uous Monfeigneu r, qu’il fut iamais
en prince de uoflre qualité,que Ion fache. En pre
mier lieu , uous elles procreé d’un Roy tant no-

ble, tant fage , &t tant uertueux : aimant fur tou-
tes chofes Dieu ,la iufiice,ôc la paix.Au regard de
la Royne, elle ne precede pas moins les autres da

’ mes en uertu 8c prudence , qu’elle les furpaffe en
dignité ô: honneur.D’auantage uous ont elle dô

nez les plus fages à: experimentez cheualiers du
royaume,pour conduire uoflre tendre ieuneflè:
8: Mons. Danes homme trelI’auant pour uous in
firuire es lettres.Puis auez le naturel tât bon, que
ne pourriez faillir auec toutes ces commoditez,
uous rendre par fu ccefiiô de temps, l’un des plus

uertueux princes de ce fiecle . Parquoy defirant
des cefi’heure commencer à nous faire feruice,ie
me fuis aduifé,uous trâllatcr de grec en fiançois,

les Enfeignemens d’Ifocrates , ancien orateur 8:
in , ----- .- .. .. - B

....4



                                                                     

philofo be, pour induire les ieunes gens à uiure
honnell’ement , 8: aimer la uertu , 8c iceux nous
prefenter,les iugeant ellre conuenables à uollre
aage,&t prouHitables tât à celle heureufe nobleffe
qui cit aupres de nous,un à toutela ieuneffe frâ-
çoife. Monfeigneur ie nous fupplie prendre en
gré ce petit prefent , pour arres e quel ne autre

chofe meilleure à l’aduenir. Ce peu. ant ie
prirai Dieu nous donner en fauté

accroiifement de fanoit,
86 de uertu .



                                                                     

ENSEIGNEMENS
D’ISOCRATES’ ORATEVR ET

Philofophe ancien, pour nous induire a uiure

honnellement,& aimer la uertu.

- Au feigneur Demonique fon amy.

. 1, Ous trouuerons que les opiÂ
Ë nions des hommes uertueux,

a: des uicieux dilferët fort en
a: plufieurs chofes -, 8c qu’il y a

l grande diuerfité en leurs con-
uerfations &t amitiez. Les uns

honorent les amis en leur prefence feulemêt : les
antres leur portent toufiours mefme aEcé’tion,
encores qu’ilz foyent bien loin d’eux, 6c abfens.

Et cil la familiarité des mauuais peu durable:
mais l’amitié des bons demeure perpetuelemët.

Ellimant donc ellre feant,â ceux qui appétenc
honneur,&t defirêt fauoir,enfuyure les uertueux
plus toit que les uicieux: ie-uous ay enuoyé celle
oraifon en prefenutant pour laiflèr quelque tef-
moignage de l’amitié qui cil entre nous , qüe
pour aucunemët reduire à memoire la priuauté
que i’ay eue aucc uoflre pere.Car il cil: côuenable
que les enfans fuccedent à l’amitié paternele, cô-

me aux biens. Encores uoy ie la fortune ’fau ora-
ble,& l’occafionprefente nous aider, pour alitât a

B ij



                                                                     

ORAIS ON D’ISOCRATES
’ que nous elles conuoiteux d’aprendre,ôt ie mets.

peine d’enfeigner les au tres: nous. elles fort [lu-
dieux,ôc ie conduis au droit [Entier uoz fcmbla-

’ bles.Ceux donc qui efcriuent à leurs amis orai-
fons , pour les exhorter à bien parler,ilz entre.
prennët certes un bel euure,iaçoit qu’il ne farte-

llent â la uraye hilofophie. Mais ceux qui ne
font tât curieux CE: môtrer aux enfans les moyës
de parler ele-gamment, que de uiure uertuc’u fe-
ment; ilzproflitent d’autant plus,que les uns en-
feignen’t feulement à bien dire,ôc les autres au ce

Ce drefl’ent les meurs.Parquoy nous ne nous. don
nerons pour cefl’heure enhortemës pour parler
elegamment,mais enfeignemens de bien uiure;
8c montrerons queles chofesdoyuët appeter ou
fuir les ieunes gens,a-uec quelz hommes conner-
fer,ôc generalement ce qu’il leur conu-ient faire,

pour fe conduire honnellement en celle uie.Car
ceux feulement qui ont tenu tele uoye ô: manie
re de uiure,font ueritablement peruenuz âner-
ruzqui cil; la plus noble 8c la plus all’euree poffef-
fion,un nous ayons en ce. monde. La beauté fef
coule aucc le temps,ou fe fiettrit par maladies.
Les richefl’es feruent plus roll a mal,qu’a bien,8c

induifent les ieunes gens à plaifirs des honnelles.
La force iointeauec prudence, proflïtet. fans elle,
porte grand dommage a ceux qui. l’ont: à: d’au-

tant qu? elle femble. embellir les corps de. ceux-
qui.l’exercent,.tant plus elle rendl’efprit hebeté,

5C



                                                                     

ADEMONIQYE; 7
ô; tant plus obfcurcitfes operatiôs. Mais la uera
tu feule demeure tonlieu rs aucc les perfonnes
qui l’ont de ieuneli’e fincer’emêt nourrie,&: au g-

mentee en leurs efpritszôc cil meilleure que ri-
chelfe,plus utile que noblefl’e deyfang, rendant -
pollible ce qui cil aux autres impollible, &ppora
tant côllarpmët,ce que le uulgaire luge e ouena
table.Elle ellime oyfiueté,blame:& pren le traà
uail à honneur 8c louenge. .Ce qui cil aifé à en-
tendre parlcs trauaux d’Hercu-les, (St-les ailes de -
Thefeezlefquelz parleur prou elfe ont ellé tât elli. ’

mez,que.iamais - la mçmoire de leurs hauts fais
ne fera mife en oubli. Et néantmoins regardant *
à la nie honnefte que menoit uollre pere , aurez v
chez nous un bel exemple de mut ce que i’ay des
liberé nous dire. Car il n’a pas en fon uiuant nie--
f rifé uertu,n’y feft adonnéâoyfiueté, ains à ren 2

«il fon corps plus robu flic par exercice, 8c l’efprit ’

plus endurât par perils ôc dangers. Il n’a, mis fort r.

tueur outre mefure aux ’richell’es,ains ufoit des a.

biens prefens comme mortel,8c enauoitfoin et") .1
me immortelJl n’efioit- mécanique en fa manie z
re de. uiure,rnais aimoit honneur,efloit magma
fique, 8c utile à fes amis: aliment plus ceux qui z.
fe monilroyent encfon endroit uertueux,que fes. .
pareils propres.Car il penfoit que le ’natugel fer- .
noir plus â côcilier l’amitié,quelasloyzles. meurs, ,

que! le paren tagezla uolunté, quela côtrainte. Ce -»

ne feroit iamais. fait, fi nous arrcllions à recitet-

Ï . ’ B À



                                                                     

ORAISON .D’ISOCRATES
tous fes sacs louables. Mais quelque occafion
fiofl’rira pour en parler une autrefois plus à plein,

8: mieux à topos. Seulement :ie nous .ay bien
uoulu en palan: faire entendre quele elloit la na
turc de feu nolise pere,felon laquele il nous con-
uienr reigler uollre uie,prenant fes meurs pour
loix,& pareillement nous rendant imitateur 8:
emulateur de fa uertu. Il feroit mal feant que les
paintres reprcfentaffent ce qu’il uoyët de beau es
animaux, ô: queles enfilas n’enfuyuill’ent leurs

parens uertueux. Or penfé ie qu’il n’ya athletc

qui aye tant befoin de f’exercer contre les au tires
.athletes fes aduerfaires, que uous, comme pou r-
rcz adueuir a la perfectif) ô: uertu de uollre pere,
se nous rendre à luyfemblable. Mais il cil impof

- fible de difpofer ace fonefprit, qui ne le remplit
de plufieurs beaux enfeignemens. Car tout ainfi

ne les corps croilfent anecqnes exercices mo-
.derez,ainfi-efl l’efprit drellé par bonnes remon-

trances.Donques le mettrai peine nous montrer
fiiccintementles moyens dpar lesquels ilme fem
ble que pourrez nous ren te fort uertueux, &ac
querir bonne reputatiô enuerstou tes perfonnes.
P R E M I ER E’M E N Tl, montrez uous reli -

gieux enuers Dieu,non feulement par obla.
rions-8c facri-fices,mais aufli en gardâtles fer-
mens que uous ferez.L’un denote abondance
de richefl’es: par l’autre cil congnue la bonne

foy ô; preudhommier -
Hormona



                                                                     

A DEMONICLVE; l 3
Honnorez toufiours Dieu, mais principalement

à la mode du pais ou nous elles , à fin qu’on

nous ellime deuotieux 8c obeilfant aux loix

enfemble. ,Soyez tel enu ers nos parens, que [tondriez uoz en
fans ,qu âd en aurez, ellre enuers nous.

Exercez uollre corps non feulement pour uous
rendre robulle,.mais aullî fain 85 dilpos : ce
pourrezfaire,mettant fin au trauail, lors que
portez encores trauailler. j s

v. Ne nyez desmefu ré en nollre ris, ny trop audaci
"eux à parler: l’un ell figue de folie: l’autre d’our-

’trecuidance. ’ , ’ ’ ’ ï Î H ” ’

Ce qui CR tlèsbôeclls allaite-sad’sfiimrzzhuncb

fieàdir’e! " ” M ’
Prenez coutume de uo’üs’mon’trer non" trille de"

uifa-ge, car lori penferoit que loferiez par or-
gueil;- maïê renflement-me a qui sil une
d’un horn’me’prudenn’ ’ ’ ’ M L ’ 3 Il

Il n’y a rien qui plus couuienne,que d’eftre-net a;
-.. * . propre, médiate nulle materniserait :r tentés.
. . esqueles TClIOÎCS maïeuiblënt’jfliëru’e’illehfe--

.mentfeantesaùXieunesgens; J”; ’ il l ’Y

7

A ’ Ne.reloueras;*qgenlgatçunuaè Je
I ’* ’ poutrôfreeler’;.cgrminbars? gr; 51 guimpe à

la congnoillânc’e des; attirent; ensiliez nous ,
.; 995993.16 ÉÊFÊÇFË maquignonnage.

«1mm

. A
I



                                                                     

O RAISON D’IS O CRATES

C raignez Dieu. Y ’ ’
H. onnorez uoz parens. ,
R encrez uoz amis.
O beill’ez aux loyz.

v Prenez honnellement uoz plailirs . Car la recre-
ation hônelle ell bonne, 8c au contraire tres-
pernicieuleat ’

Fuyez les calumnies des hommes, iaçoit qu’elles
. foyent faufesid’autât que la plufpart du mon-

de ignore la uerité,ôc fe gouuerne par opinio.

Î Tout ce [qu’entreprendrez,faittes le , commel’il

deuoit uenir à la congnoill’ance d’un chacun.

Car laçoit que pour aucun temps le teniez fe-
cret,li ferez nous â’l’a fin descouuert. ’ ’

Vous ferez bien ellimé en ne commettât les cho
y les. que reprendriez es au tres, fi’ls le faifoyët. «

"Sruôu’s elles couuoneux de fgauorr,uous denien

drezfauant. W ’ I
Vous çêfçruerèzçequefaurez par l’excereergôt le

-’ :rememorç’nfeü uët.Ce. que uous ignorez,Ïl’ap

prendrez desfauans, . .Car il en. autant lait de
i entendis quelqu? barnsshofe. guenon

il z foinqll .d’ezl’rell’ufe’rfdë, [Quand un don houa

matraqueraaugmente; j ’ I-
gccupezï le temps quandl’ferezÏ de ioylir ,âapé

FM:



                                                                     

A DEMÇNIŒE: .7; 9
prendrezôcgefcoutez’ uolu ntiers les fauans,par

ce moyen entendrez facilement ce que les au
tresontinuenté à grand difl-iculté.

Préferez le fanoit alargent : l’un» l’en na inconti-

nêt :,l’autre demeu reitouliou rs.’Car entre tons

lesbiensla fagel’fe feule ell immortele; y "f

Neifoyez patelleuxd’allerespais lointains, pour
I a apprendre de ceux qui ont le bruit d’enfeigner

L quelque bonne chofe . Ce feroit honte’que les
ri marchans nauigaffent tantde mer ï pour fenri

chir, se que. les ’ieun’esgens neluoulzill’ent tra-

u’ai’ller par la terre,pourrendre meilleur leurs

L I efpritz. r y ’ ’

Soyez en uoz meurs humain, a; affable E parole.
L’homme humain falue uoluntiers ceux qu’il

rencontras; l’afiable deuife aucc eux familie-

, rement, ’ ’ , ’
Rendez nous a chacun agreable fil cil polliblezôc

nous accointez feulemët des pas . En .cellema
nitre euiterez la’haine’ des uns, 8e aurez laïbô-

fnegrace desautres. ’ a . .. ’ .- ’ - ’

Ne hantez trop fouüent aucc mefrne’s perfo nnes:

.nxznarlcsiuop longuement de. mcfrnvcsma-
; j 4 tieres, d’autant qu’on l’Énuie de toutes chofes.

Âge outumez ’ùous’üoluntairement à endurer,

c. il. k-’l.’ ü P" ’ ’ ’ C ’
s...
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ORAISON D’ISOCRATES
4 à fin de le pouuoir mieux faire quandy ferez

a contraint. -Abllen ez nous de toutes chofcs efquelles il n’ell
honn’efle d’occuper fon efprit, comme d’ellre

. trop couuoiteux de gagner , de cholere, uolu-
pté , 8c de trillelfe . Ce qui nous fera, facile,
quand uous ellimerez gagner,acquerant plus
roll ’ honneur que richell’e: quand uferez de
cholere enuers. ceux qui uous ofi’enferont,cô-
me uoudriez qu’on en ufall en uollre endroit,
fi auiez faillizqu and uous iugerez n’ellre. feant
de Commander à fes feruiteurs , se l’alluget-

tir aux concupifcences.Finablemcnt porterez
uoz aduerlitez plus conllamment , regardant -
aux infortunes des autres , 8: confiderant que

uOus elles homme. ’
Soyez plus foigneux de garder vu ollre patelle,

que l’argét qui uous fera baillé en depoll . Car

il conuient aux gens de bien v fe gouuerner te-
lement, qu’on aye plus de confiance en leur

:’probité,qu’enleur-ferment; . À" ’ ’

- ’Il’n’ell point moins raifonnable de fe’rdellier des

H mauuais,que le fieres bons. V l ,
’. ., n . , . . . 7 - , 1.. .. l . à- s. ’Vn: i”»l”i* ’.-,’s-- ’-’Ne’ renelez ’uo’llre feçret à: perfonhe ,linon qu Il

*’ foit autant eXpedientâceux qui’l’oyent’ ele

taire,qu.’,â nous qui leurdittes.



                                                                     

A DEMONIOÀÏE to
Quand il nous fera enioint de inter, ce deuez ac-

cepter pour deu x raifonszou pour uous pu r-
ger de quelque uillain cas qu’on nous impo-
eroit:ou pour preferuer uoz amis de danger.

vous ne luterez ar aucun dieu à caufe d’argent,
encores qued’éulfiez bien inter :d’autant qu’ë

ce faifant,feriez ellimé des uns parlure, 8c des

autres auaricieux. ’ ’
lamais ne nous faines ami d’hô me, que ne lieus
, foyez premieremcnt informé comme il a ufé

de fes amis au precedent: 8c cf erez qu’il fera
tel en uollre endroit, qu’il l’ell porté entiers

les autres. c a
Ne uOus rendez trop roll ami , mais depuis que

uous’ferez declairé tel, erfeuerez iufques au
- fin fil ell pollîble.Car ilell aulli peu honnelle

n’auoir point d’amis, comme de les fichanger

cfouuent. ’
N’efprouuez les amis aucc dommage : 8c neant-I

moins tentez les quelque fois .- Qge pourrez
faire,li n’ayâtnecellité,uous feingnez auoir be

foin d’eux. ’ ’ ’ ’

Communiquez leur les chofes’ que noulez ell-re
. i congnues ,commeli prétendiez qu’elles de»

meuralfent fecretes . S’ils les taifent, ne nous
en uiendra dommage: fils les reuelen-t, lors

r » ’ 9 il.



                                                                     

ORAISON D’ISOCRÀTES

. congnoitrezleurs meurs se conditions pour

nous en garder. ’ r
Vous congnOitrez les amis es infortunes quiad-

’ uiennent en celle uie,& par l’ayde qu’ils nous

,. donnerOnt en uoz afi’aires.Lonfait prenne
* . l’or au Ramé; Co ngnoit ourles amis au befoin.

Lors ferez nous le uan deuoir d’amitié , li’ruenez

au deuant des prieres de uoz amis , 8: les fe- ’
:. , , . cou rez en, temps premier qu’enellre re’quis.’

Penfez n’ellre moinsindigne d’ellre furmôté de

bienfaits par fes amis,que fe laill’er fuppediter
d’iniures par fes ennemis. r ’ ,r I

Recenezen uollre amitié non feulement ceux
’ t qui ont compallion de uoz aduerfitiez, mais

" aulfi qui ne portent enuie à uoz profperitez.
Car plulieurs le treuuent auoir deuil dellinfor

9 tune de leurs amis, auquelsfpuis aptes portât
enuie quand les uoyent pro perer.

Parlez fouirent de uoz amis abfens. de nant les pre
’ fens,a fin qu’ilz pèlent eux mefmes; que ne les

oublirez quand pareille ment feront abfens-

1. -SoyeZ1honnorablemènt,Îôc.lion :tro’pgcmrieufe-

me nt accoutré z l’un ell feantà rhème .magni
, , L, . fique,lautre àl’ell’eminé sa fuperfin en accon-r

Ë.’-’..ll ËÇËÜCQËp il”, .1; I: i": ’ ’ v. . ua IKA»A.J .1. I..-..’.*4 nnJ

l. I) A ’ Ne .4



                                                                     

-D-EM.OÂNIŒ(EÏ’ a i Ù” n
Ne faittesv cas de ceux qui» n’ont antre ’roù’èy; que

’ .1 d’amalfer richelles,& n’enpeu’uêt uferlilz font

a. femblablesïâ cpuxquizont " e beaux chenaux,
, 86 ne’les fanentcheuaucher. 1

Faittes nous riche, 8c ne, polfedez feu lementles
riChell’es,mais aufli mettezpeine d’engauoir la

fruition . La fruition donne pla’ilir à Ceux qui
le fanent prêdretôtlà pollllfion fer: à Ceux’qtii

i ". feu pendentzufer.* î
surpassables? sauriens une lues POP!
f glissas, insista heu ds. assumaient:
, l’autre pour fecourir un ho me de. bien uollre

i. .. , .. . . v l. q .ami-en a tiece ne.
"Nt e nous: fonciez de. la fæèen rde: uÊterÂE-it’éëllirie

r ’ *8c’fuperfiue’que tie’ncentrlesautres:’mai-sîrègar

à. Îdezàla medidCte Beteriiperee. - * ’ v

. a . ’ "l 41:2: si ris:.î"’;.îof "m1503 ., ..Nettousennu’yez aulreineq’t’dç.uollrpîcoqçlitio
un :1.» .42 .fi l-’ î,.fï-Îi.”’.Î Tissus, il .. 4- -. prel’enreæuns tachezde la rendre mgr. cure.

NechthltcëàrsrfqneÇ.lanlarnltérpszumutat
que la fortuneell commune: sa ne fanons ce
- ’I ’* ” l hl . Ï , . . -nv Nt 1j]? ’’ a ’i’quzlll nougadUIÇndmpnii 2,3 surir; une. .1:

..-’,- .j (-.-r-’n«,u ;f.».t!’ifirxr:.) J. Secourez les bq’n’djæfeur aidezhçar’àeell ungrad

in, - in ’threfor que de bien faire aux liommèls’nerrn-

7; ç épies dilemme w, M
baumienuquaieuzlcrémlsluaxerai

’ qui donnoàrgcngnrtlulx’cel’xierrs abiétine

Car ilz aboyeur aptes luy’ecomme aux au tres.

- c il;



                                                                     

ORAISON D’ISOCRATES
« - vqËI’ils r’enconrrent.Semblablementles melÎ-

.c ans font ininteôc tort aulli tollâ ceux qui
( ï leur’aident,commeàcouxquileurnuil’enr.

N’ayez pas moins en horreur les dateurs, que les
lall’rontpeu rszcar tous deux deçoyuët fort ceux

--quil’es croyentr , f ’ V’ V’ ’ ’

Silesamis ne nous délaill’ent en mauuaifes cho-
’ le 5,31 plus forte raifô nous aiderôt ils es bônes.

Rendezuous’ familier 8c non trop graue entiers
iceux connerferont’ aucc nous . Les ferai-

» iteursag’rand peine peuuent porter l’orgueil

hautain de leurs maillres : Et toutes fortes de
I I , " LgQÜSufÏaCCOn-ihmdêt noluntierSauec. lesahom-

mespriuez 8c familiers. Lori uousiugera
I accointable,li n’elles quereleu x,facheux , 8c a

tous propoz contentieux: Si ne refillez rude-
më’t la choie re de uoz amis,iafoit qu’ils l’ay-

’ ent rinfe à tort,ains leur cedez durant l’ire,8c

-icel e pall’eeles repreniez doucement.

1;" ..’ -9.-”) 21.7Î” fifi" ’z .-
I Ne foyez graue es chofes leg’ieres’, n’y legier es

chofes grattes: cartout ce qui ell fait hors fai-
A fou, ellen’nuyeîux. i ’ ’ ’
U L.i..*»-4”-’jI -ç. ".lly’t’î: a ’j- . " .1”, .Ne foyez mal planant en farfant plaifir , Côme il

adulent à p ulieurs quine fauroyent faire plai
1 :fualeurs amis debonnegrace. . .

v a . , :ltz’;LI; .. Hn



                                                                     

. A ’DEM’ONI (QUE) ’i n
Il en fatheux d’ellre quereleux: a: fèfiùdicr te-
. Prendre autrui,ne ait qu’irriterles païennes,

Gouuernez nous modellement au boire:mais fil
adulent que foyez "en l compagnie, leu’cz’uous
premier quetd’ellre yurc... Car quâd l’e’fprit-ell:

occupe du u1n,il refembleï aux charettesï qu1
ont ietté leurs chareticrs en [pastelles uerfent

’ ça 8c de 15,18: nous fans ordre ; n’ayantqui les

meinezainfi ell l’ame beaucoup ol-l’enl’ee ellât

l’entendement troublé.

Îl’rPrOpbfez uoz chofes inimort’eles ,’ cornu: e ma;

gnanimezôe morteles,ufant moderement des
iens que nous aurez. ’ ’

i s’i’,H a
Le fanoit doit ellre preferé à l’ignorance, pour

plnfieurs raifons , 8c inef mes par, ce que Ion
treuue es autreschofes odiéufes quelque prof
fit. Mais l’ignorance l’en’le’ii’uiti’tou liqrirs aux

ignoran s,’iufq’ues aporler la peine des offen-

fes,qu’ils commettent cumul parlâl’ d’autrui.

. .. . t(leandnoudrcz emmêlassenle aucuns!»
il ’ dittes bien de luy a ceux qui en lacent le rap;

’ ort.. ’ ....’l.,Î.;Î ,0. .. zou la... .”7
Le cdmmencement d’amitié,ellilouengeàôc d’ini .

mitié,detra6tion a: melpris.

Quand u0us oonfu lterez de quelque cas ,«prenez

..4’

r



                                                                     

,L o RAisgN 213:1 meurtres
. A, exemple du pallia fur l’aducnit.Car il cil facile
h k ,d’entçndre’l’obfcu’r; incertain, par ce qui cll:

. delia manifelle 8c certain.

I. Ït’... .ul - . «NCllDYÇZJI’OP-MÎË enwuoz deliberations’ :. mais

l . .quanrlaurez arrelléquelquesenrerptinfe ,çxe

Cut’szla’lfipmptcmcncv : "(ï-12: 1 a

x ll "rima. d’1. 3p un I4,Ai’””,’jf )( i’J.’: .Croyez. la feliçi’té ellrele plus. grand, bien. que

A . i

î’ nous panneautent de Dieu,eç’de’ufonrs,bô

”c’onfeil’.” «I ’ V g

erand craindrez nous, Îenhardir de faire. quelj’
V que cas, communiquezlleà nomma, perm

parlez’,c0mmelic’elloitl’all’aire d’autrui :en

celle maniere côgnoitrez leur aduisfans’uous

-. .deseouutir.» f5 5.5.7 " ’ s ’ ’

(and uoudiez, deliberer de’uo’z affaires rance

fientassent;une.commuer!
n .uiçIcsgfiens. Car il ell mal ailé que celui qui
I ’ a malfait fes befongnes’pmpres, puill’e, bien
pouruoirau’x all’air’e’s’d’autrui.’ V A ’ *

v vn-u r ’-f la .-,’r-;’,sî’:...n’) si. h . ,. sÇÈÎJÜVË et”);Frayeur? F193?ESPRUÊÆFICIËÜPŒËI a usas:

t qu en regar antes pertes ’qu auez receuespar
uollte indifcretionzueu que fommes plus oi-

e’gncuxdç lâfïnxêreduifant’tlmemoirezles de

leurs qui uiennenjtdemaladieî." :: pp 3’: W.

A z

5.131132)»qu 165. meurs :des’ro’yà, &uous aCCOmdmoâ

’ " ’ C ’ ez à



                                                                     

J . ’À’D’EMONI’ŒFÎË.’ r’ a

dez à leur manicle de uiure:ainli’penleront ils
. que la trouuerez bonnetdontlobtiendr’ez plus

’authorité enuers’ le peuple ,v a: agraina bône-

grace des princes plus alleuree;

Obeillez aux édits-8: ordonnances fautes parles
, rpys , ellimant n’eantmoins n’y auoir qui

’ ’ayev’tant d’efficaceque leur me; Gar- tout ainlî

’ qu’il cil necell’aire’â ceux qui font regagna: l’e A

llat po ulaire, honnorer lepe’u’ple’: alu i cons-

, .uientil’à celui qui uit foriez lamonarçhie nard?

mirèrôèÎrsuërïsrth une: 1 ’ ’

(ligand ferez conllitué. en quelque’dignilélne

. 4 nous aidez-desmel’châs encharge que ce (on;
’ ’ eu’r’autant’qn’on’nou’sÎdonnera’torÏlidurs lé:

’ lla’medu mal qu’ils feront. .( r l ’ ’ ”

Retirez: lious deschargesïpubliques pluSÆ’oll en

" bonne reputation, qu’audc grandes rituelles;-
ueu ne lalouen’ge 8c recommendatiônâdu
peuple, doit ellre préferee âabeaucouplzde ri;

N’allillez ny donnezïaide ou’conl’ort’âmefchanl

ceté quelconque.Carlon nousimputeroit les;
mefmescri tes que commettroyenr. pétrirais

Z. ...Ï..... .l’l,”” l1

V’ f i quelsifauOriferiez.’ ’

Compofezg nous de forte que pailliez ronfleurs.
u nuoit" l’aqârage parîdeflinsles’autresfÆt usant:
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moinsacquiefcez â’l’equalité,â fin qu’on noue

ellime aimer inllice,nô par faute de pou-noir,
, ainspar probité .86 modellie.

Il’uaut beaucoup mieux ellre ponte 8: homme
de bien,que riche et mefchant.Certes la inlli-
ce ell meilleu re que les richeŒssd’autât qu’el

les profitent feulement aux uiuans : 8c la iu-
. ; llice honnore toufiours les hommes, noire a-

ptes leur decez. ’
D’auanrage les ri chefieS font bien fouuent dillri

buees aux mefchans, qui ne peuuent neant-
nous aucunement participer de iullice.

Nenfuyuez ceux qui l’enrichilfent par gains pilli-
’ Cites t mais plus tollceux qui perdent pour e-

llre gens de bien . Car iacoit que les hommes
n 1. nillesn’eull’ent’autre aduantage par delfus les

mauuais.,,âtout le moins lesfurmontent ils
par bonnes ,ôe-uertueul’es ,efperances.

Ayez fem de tout Ce qui concerne la nie humai-
ne , mais principalement exercez prudence.

V Car ce n’e pas peu de chofe qu’un bon enten

dementaan corps de l’homme.- ’

Acco un: mais Corps au trauail ,. 6.: l’efprit à. ap-
’"prëdrefâ fin q ar le moyen de l’un ,puilliez ex-

conter ce que on nous Œblera:& par l’aide de
lîauttcspmuoyeZCequi non s fera profitable.

Penfez
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Pen’lèz bien a ce qu’avez â dire-Car fomenta-bis

la laiîgue preuient la penfce. r
, N’ellimez qu’il y ait rien llable en ce monde.Par

ce moyen ne nous refiouirez tro en uoz pro
.l’peritez,ny contrillerez es aduer rez.

Prenez, deux occafions de parler : ou des chofes
r ne .cOngnoiffez : ou bien de celles qui nous

font necelfaires , dont il ell plus expediët par-
ler,que mot dire . Quant aux autres , il nant
trop. mieux fe taire qu’en parler. I I

Reliouill’ez nous honnellemenr du bien, et
v rez doucement le mal qui nous nient.

Tenez nous le plus couuert que pourrez. Car il
n’y auroit propos de ferrer [on bien en la mai

c fon,8c d’auoir l’entendement ouuert à tout le

4 monde. ’

Il faut plus craindre reproche,que danger.

La mort ell elpOuentable, aux laches 8c mefà’

chans . Mais les uertueux ne doyuent
craindre,fors.le deshonneur 86 l’igno minie.

Viuez en la pluf grande feureté qu’il fera polliblfe:

mais fi elles contraint nous bazarder , il con-
uiendra plus roll combatre’hônelle m-enr,que

de fenfuir honteufement : attendu que no us
Menu-w -...ew.- - Ê à.



                                                                     

J ï ourson .D’ISOCRATES
fommes tousdellinez à mourir.mais la riant. l »
re a feulement ordôné au x hommes uertueut
de mourir uaillamment.

Etne nous efmerueillez tronuant’ laplns par: de
ces prece ptesne conuenir maintenir auollre
aage: aulli le prenois ie biëzmais ie me fuis ad- ,
’uiféuousdônerl par un mefmernoyen,confeil
«pour le reps prelènt , 8c laifl’er preceptes pour

’aduenir,dont facilement cognoitrezl’ufage.
lMais trouucrez â-grand difficultéhomme qui
nous confeille amiablemët,ôt fidelemët."Par-
quoy n’ay rien noulu - omettre que i’ellimall’e

hutins ellre ptéfiitable,âfin que n’êpruntiez d’al

lieurs: maistirez de ce recueil comme-d’une
.defpcnfe,ce qui feruira à uollre’ufagc. Lors te ’

- mercirai ie dieu , quand certainement me net
trairn’ellre deceu de la bonne Opinion que i’ay

conceue de nous. Car tout ainli que les hom-
mes communement f’arre’llent plus roll aux p
uiandes plaifanres,qu’au x l’alubres z ainfi con- s

uerfent ils plus uoluntiers aucc les deprauez
" comme eux,qn’auec ceux qui l’efl’o’rcét les Cor

tigette peule neantmoins que foyez d’anis c6
traire,prenât cOnieélure de la ’eine que met-

. rez a ellu dier es autres difcipl’ines . Car il ell
Î uray femblable , que celui qui le commande
’ faire chOfes uerrueufes,efcoute uoluntiers les

’ au tres l’enhortent a uertu . 91’ nya rlneil

eur

l



                                                                     

A DEMONIŒE. .1;
[leur moyen dejnous inciter à entreprendre
œuures louable s ’, que de confiderer comme
les uraisplaifirs 8: contentemens’nous en de-
meurent:8eau côtraire , comme Ion fennuye

. incontinent d’oyfiueté, 85 de deliccs :tu’eu que

« les molellies font Ï quafi attachées 8: iointes
aux uolüptez. Mais trauailler pour uertu,8c ni
ure fobrem’ent,apporte le uray 8c duras
ble. le ne nie pas que du Commencement on
ne reçoyue quelque plailir de uolupté: mais
douleur furuient incontinent:en uertu , aptes
les grans ennuis 8c trauaux,uient le repos 85

. perfet’ plaifir. rOr arions nous en tous noz af-
faires plus d’efgard à l’ill’ue,qu’au commence-

;mët:8c quali ellimons tout ce que faifons,par
. .les’euenemensEncores pouez nous confide-

. . ter,c0mmét les mefehâs n’ont po’int’d’ar’r ell,

- 8c qu’ilsont prinsdu commencement tele fa
- çon de uiure. Mais il n’ell aucunemët loilible
. aux uertu’eux , de delaill’er’ la uertu , fils ne fe

. neullent ent’ierement fubmettre à la mocque
p - ries: reprehenfion du mondezattendu qu’on

ne hait tant. les uiCieux,que.ce’ux qui fe difent

iulles, 8: ne dilferent en. rien du commun. Si
, nous blamons’ les menteurs out leurs men-

fôges,â plusforte raifô fautilPreprouuer ceux

ni ont toute leur nie deprauee : lesquels ne
Pour feulemët tort à eux mefmes, mais rrahilÏ-

leur la fortune,qui leur auoir mis enrremains
D a;



                                                                     

’ORAISON D’ISOCRATE’S’

richelle,honneu r,& beaucoup d’amis : âme;
antmoins fe font renduz indi ries de la felicia
té prefente . ,D’anantage , li l’ omme mortel

neult regarder à la uolunté des dieuxàimmore-
tels, i’ellime u’il congnoitra euidemment,

ar ce qu’il ôtlaitâ leurs plus prochains,qne-
l’edill’erëce ils mettët entre les uertueux,8t les

nicieux.Car lu irerayant engendré Hercules
8c Tantalus(come l’on dit, 8c chacun le croit)
il rendit l’un immortel par fa uertu: &punit
.griefuement l’autre,pour fa mefchanceté.

Suyuant lefquels exemples, il conuient aimer la
probité, 8c fuyure uertu: 8: ne l’arrellet à ces

preceptes feulement , ains apprendre les plus
fi eaux pall’ages des poetes i ullres , Balise ce
qui a ellé bien el’crit les autres autheurs.
Et comme lon unit a mouche à miel uoler
fur’toutes fleurs, 8c: en rendre de chacune ce
s ne luy ell proprezain i conuient il âceux ni
defirent fauoir,rien laill’er fans l’elfayer,8c re-

cueillir proulfit de tout.Encores fera il mal ai-
lé aucc tele diligence,corriger les nices .8: un:

perfeélions de nature. ’ ’ s

1m: DY tairas. . i



                                                                     



                                                                     



                                                                     

SECOND LIVRE
D’IsoanTEs,AvquLIL
traître de la maniere de bien regner , 8c com-
ment les roys’ &cgrans feigneurs le doyuent

gouuerner,tra uit de grec en fiançois par
Loys leeRoy , adrell’é au Roy tres-

chrellien Henry deuxieme d
de cenom. " I

A P ARI S,
De l’imprimerie de Michel de Vafcofan;

demeurant rue faint laques , à l’enfei:
gne de la FontaineZ

M. D. LI.

AVEC PRIVILÈGE DE
Numéros.



                                                                     



                                                                     

A v. Rio Y T-R’E s-fY
”IÇHREYNÆN’HENRY

ï 11 DE CE’NOM.’ I

VEMETRE DE PHALERE
r’ le premier entre tous les anciens(ainfi
r* v

, éque neus tefmoigne Ciceron) qui ri.
le . ce ra la philofophie morale des efcoles

des fages,ou long temps elle elloit demeuree oy-
fiue, 8c icelle appliqua au maniment des affaires ’
publi ues, ellant à tort ehafl’é de l’on pais , com-

me il efut retiré en Alexâdrie uersPtolemee roy ’
d’Egypte:entre autres remontrances qu’il luy fai ’

’ l’oit,il l’admonetoit fouuent , qu’il feit diligence

de recouurer 8: lire les liures enfeignans côment
les roys fe doyuent gouuerner: ont autant que

lu fieurs chofes y font efcrites, clôt lon n’ofe par?

let aux grans feigneurs,necell’aires neantmoins à
fauoirzôc par l’ignorance defqueles, ils nimbent
ordinairement en diners dâgers,8c inconueniës. Ï
Parole urayemët digne non feulement d’un gorî

u’erneur d’Athenes , comme il fut, 8: difci le de

Theophralle, mais auffi d’un confeiller (il roy
tel qu’elloit icelui Ptplemee,qui furpalfa d’hon-

nelleté, fanoit, 8c magnanimité tous les autres
fuccelfeurs d’Alexandre. Or iaçoit que les anciës

nous ayent une plufieurs beaux rraittez,parlans



                                                                     

de celle matiere , tant en’gfec et latin; qu ces au-’

ttes langues nulgaires: toutefois il ne l’ell ence-,- ’

res trouuéhomme iufques à préfent, qui maye
efcrit plus elc ammët,plus propremët,8c brief-
uemcnt, qu’I ocrates, 85 qui plus merltc d’ellte
leu par les princes.Ie n’ignore que Platon, Arillo
te 86 plulicurs autres philofophe-s n’ayent tresblë
parlé 8: difputé des meurs de la république , 8c

autres chofes concernans la conduitte e celle
nie humaine.Maisil en a peu de ceux niefmes

ni fe font duitout addôncz aux lettres, qui puif-
Petit entendre leurs liures , tant font. obfcurs a:
fcabreux: 8: encores qu’on les entendit,,prolfite-
royêt peu,pour autant que la pluspart font pleins
d’opinions ellranges, 8: elongnees de la ule com
munezpour lesqueles apprendre,il ne lèrolt. rai-
fonnable dellourner les princes des grans allai-
res,efquels ils l’ont communemér occupez. Mais

,Ifocrares cler 8c fatile,fansaucune obfcurité, ,
ou fubrilité ennuyeùfe,feconformantâ la nie c6
mune,,’8c aux aélion-s humaines, elegant a: plail ’

faut à m eruei’lles.Parquoy noyant li grand nom-
bre de François 8: ’ellrange’rs cy allEm-blez pour

honorer uollre ioyeux ad uenem Et alacourône,
8c chacun chercher moyens our uOus faire fer-"
uiee,ôc donnerplailirzie uis adulfé en tradul.
re de grec enfrâçoi’s deux liures ,efquels il mon- A

tre la maniere de blé régner, 8c commët lesro ys ’

sa ses? (dans? Ë (bien gousse: 89 si

- s ’ Brins.



                                                                     

lutins Iahardiefl’e Je les uous Ententes fouz là; c6: -
fiance de uolh’c accou tu mec onté 8c humanité:

Par ce qu’ils me fembloyenn merueilleufement
conucnablcs au temps de maintenantÆt côbien
Sire , quen’aycz hall-lin de. neIes infiruétions, qui -

outre les graces 8c uertusdôt nature nous a dou é,

auezle .fauoir 8c experience Pnur’congnoitre de A
uôus mefmes ce. quedeuezfaire ou cuiter Pour le
gouuernemcnt de ce. royaumez-au ucl dieu a:
fa Prouidence eternele-uous a afin] né. ,qui c . le
Plus beau,lc Plus ancien, 8c lep us, noble que lon.
(ache auiourdhuy, noire le mieuxpolicé a: allas
bli, qu’on aye iamais ueu a: leu: Qui d’auantage
nuez fi grand nombre d’illufircs 5c notables Per-

fonnages au tout de uous,Pour conduire les ma-
tieres de la Paix 8c de la guerre,8c autres concer«
nâs les affaires d’eFtat: auccques l’amour a: obcif.

fance de uoz fugcts,telc queiamais n’eurent uoz.
Preclecechurs: sa la Puiffance fi grande,,8c fi unie,
qu’ait"Ptince chreflien ou barbare ceiourclhuy°

Œattendu les occafions qui le Prefentcnt, 8x:
moyennant uoflre bon confeil,il [oit â efperer,
que ferez de fi grandes chofes, qu’il en fera perlot:

tuele memoire Par tout le mon e: ce neâtmoins;
il uous fera Plaifant recongnoitrc en ces deux Pe«
tis liures, ce que fanez dcfpieça , 85 quelquefois-
Par manias epaflètemps lire ce quia elle efcrit;
deux mile ans a ou enuiron,touchâc uofhte d’un,
mm: bien à Propos-,86 âla. uexité,,qu’il cil impollu-

. tu



                                                                     

ble de Pouuoir mieux faire ou dire au iourd’huYÎ *

Tant ont de force les chofes bië faines, 8: aupres
du naturel: que iamais ne uieilliflènt, ains tant
Plus elles uont en auant , Élus elles ont de grace,
8C Plus acquierent d’aut orité . Si uous fuPIPlie

trcshumblemët Sire, que uoflre bon Plaifir oit,
Prendre en gré celtemienne tranllation,8c la te.-
ceuoir comme un Petit tefmoignage de l’obeiflî

ce 8: reuerëce que ie uous-Porte z aufli l’ay ie Prin

cipalement entreprinfe à celle intention,8c Pour
me donner aucunement accez à uollrem aiefié,

laquele dieu uous ueuille conferuer longuet
ment, 8: maintenir en Profperité, à.

l’aùgmentation du royaume, *

86 à la gloire Perpetuej

l le de la nation i
Françoyfez C



                                                                     

LIVR EIÛV O’RAlc
SON DîisocRATES DE LA

I maniere de bien regnerï, â Nicoeles roy de

Salamine en CyPre.

DEVXS IRE, (L21 O NI
i accoutumé Prefenter a uous roys
. ô: grans feigneurs. riches accou-

tremensfer, ou or mis en œuure,
- I- ., .. 8c autres chofes Œblables , dôt ils

ont b faims: nous auez abondancenls femblent
cuidëment ce faire ,non en intention de les nous
donnenains Pour les uendre , uoire Plus finemët
51Çcux qui font Pu bliquemët efiat de marchandi
fe. De ma Part i’el’cimerois le Prefent honnelie,

utile,& conuenable tant à moy de le uous offrir,
- qu’à uous de le receuoir,fi ie uous Pouuoismon-

trer Par un brief recueil, 8c fuccintement, ce que.
uous auez a faire ou euiter,Pour la conferuation
de uoflreroyaume, 8c entretenement de. uoz in:
gets.P1ufieurs chofes enfeignent aux Priuez à biê
uiure, mefmement ar ce qu’ils de uiuent en re-
Pos 8: delices,ains (tînt contraints iournelemët
trauailler ourleur uie.Puis les loix 8: ordonnâ-
ces Par leiâueles les Pais font regiz a: gouuernez.
D’auantage il cit Permis à leurs amis e les corri-
ger’ouuertement, a: aux ennemis de les ICPIÎCHr:



                                                                     

dre.E’ncores fe tteuuent que! ues autheurs an à

tiens qui ont laine Par efcrit Pliufieurs beaux en-
fièighemens de bien uiure: mais les Princes n’ont

riê de toutceciaôc euxqai deuroyët efire mieux
inflituez que les autres,la Plus Part demeurent
fans difciPline 8c corre&iô.Car Peu de gens faP-
Prochent d’eux , 8c ceux qui fen approchent, ta-
chent foulement aient complaire. Parquoy lu-. i
fleurs les uoyans mal ufer de grandes richelliîs 8c
feigneu ries qu’ils. ont fouz leur Puiffance , ont
douté,fi la uierdes riuez uiuansfimPlemët,efioit

meilleure que cel des roys 8c empereurs . Car.
regardans aux honneurs,richeflès, 8: authoritezs
qu’ont les gram feigneurs , ils les ellim’ent com-

me demi dieux. Mais d’autrePart aPres auoir en-
vendu les craintes a: dâgcrs efquels ils font iour-
nelemét, noyas les uns efire mis à mort Par ceux
efquels fe fioyët le Plus:lcs autres contraints Pen-
fecu ter leur lus Prochains Parens: a: aux aucuns
adueuir ces d’eux inconueniens enfemble, ils chai i
gent d’aduis, 8: Penfent eilre Plus exPedient ui-
ure telement quelement, qu’auec tant de dan-

ers dominer toute l’Afie . La caufe’ de tout ce

mal 8: defordre cil Pour autant que Ion eflime
chacun digne de regner , qui cil: la choie de ce
monde la Plus grande, 6c requerant Plus de foin.
Or doyuent ceux qui (ont ordinairement Pres
uoflre Perfonne uoir ce qui cil à faire Particulie-
rement,felon que les cas aduiennent,& uous c6..-

i   feillsr



                                                                     

v

(ciller Par le menu, Ce qu’il faut fuyure ou cuiter

Pour la conduitte de uoz aEaires.Mais ie Parlerai
.’ feulement en termes generaux , 8c montrerai a
’ quels exercices. uous deuez addonner , l8: que -
les chofes delaiil’er , Pour acquerir la reputati-
on-de Prince uaillant 8c uertueux. Ilii’eroit diHici

- le iuger defmaintenant , fi quand ce traître fera
t Paracheué, il fati’sfera à ma Promelfe r. Car Plu-

’fieurs c6 ofitions têt en uers qu’en Proie , ellans

encores Ecdens les Penfees de leurs au-theurs,ont
z donné grand efPerance : toutefois aPres qu’elles

; ont elle acheuees a: mifes en lumiere, elles n’ont
x refPondu à l’opiniô que Ion en auoir au arauât
,..cÏôceue.Si ne fera l’êtrePrinfe Petite, de chercher

et: quia elle omis Par les;anciens , 8c donner aux
A A monarques PrecePtes,& comme loix de bien ui-
ure. cnfeigne les Priuez,il leur Proflite feu

glementzmais qui infiruit es chofes uertueufes les
- Princes 8c fouuerains feigneurs, il Proflite tant a
1 eux , qu’à leurs fugets , rendant aux uns leurs fei

gnen ries Plu s. aireurees , 8: aux autres les traittc-
. mens Plus tolerables. a

PR E’M I E R E M E NT ilfaut confiderer quel cit
: l’office .des roys.Car fiïnous entendons Perfette-

ment la fin de leur charge,ôc regardons au uray
- but ou ils tendentznous Parlerons mieux des au-
t tres Parties.le Penfe donc quetous me confefi’e-
«sont, le uray office à: deuoit d’un roy,eilre delif

; a . . F
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ISOCR.DE LA MANIÈRE
tirer. fes il: ets de calamité,maintenir fa feigneun
rie en Proêeritéfic la ren dre de Petite grande.
Pour Paruenir auqueles chofes,8c les conduire (ai
gement,il conuient dire uigilant,& mettre Pei-
ne d’exccller en Prudence Par defl’us les autres

j que uous dominez . Car il cil: allez congneu, les
royaumes cil-te tels,quefont les conditiôs,8t en-
tendemensdes roys: telement u’il n’y a athlete
qui aye ta: bcfoin d’exercer 8c aldefirir ion corPs,

r que les toys leur entendement.AuiIi ne fe ProPo
5 fait aux ailèmblees Publiques Par la Grece tels
. ieuz de Pris,que font ceux Pour lefquels uous tira
. uaillez chacun iour.Quoy côfiderât,deuez met-

’ 1 tre Peine d’au’tât furmôter lesathrcs Par uertuz,

que les furPaiIEZ de richeffcs &honneursi sa: n’e-

fiimer la diligence Profliter es autres chofes, 86 à
. nous rendre meilleurs,ôc Plus Prudens,ell;re in-

urile . Les hommes feroyent bien malheureux,
fi ayans trou ne tant de manieres Pour aPPriuoi-
ferles belles fauuages,ôc les rendre Plus com m0 A
des à leur ul’age,ils ne le Pouuoyent eux mefmes

aider àacqucrir uertu. Parquôi il ne faut douter,
que l’inflitution 8e diligence, ne nous Proflitent

* beaucoup; Entre ceux qui nous fuyuront,tcnez
toufioursles Plus (ages Pres uollre Perfonne , 8:
retirez les autres de toutes Parscom me Pourra,
fans delazifl’er ou mefPtizer aucunhomme de fa-

uoir 8c dercputation.Souuent oyezles Parler-,8:
anima Sinaï 99515 une?! être entre les

morns;



                                                                     

’DE’BIEN REGNER.’ :7

moins fauans -, tachez de uaincre les Plus doâes
Par uoflre diligence. Par ces exercices,deuiêdrez .
incontinent tel que nous au ons ProPofé deuoit
dire un uray 8: accomPli roy, (achat droitteme’t.
adminifirer l’eflat de fonuroyaumeJAtq’uoy uous;

outrez uous mefmes beaucôuP aider, congnoil’
Pant n’efire fait les meilleurs eflre gouuernez Par
les Pires,& les fages Par les ignorâs.Car’tanthlus
qu’aurcz à defdain v l’ignorance d’autrui , ’au-

tant exercerez mieux 8c: allèurerez uollre inge-
ment. Voici dont doyuent Prendre leur fonde
ment,ceux qui entrePrennent faire quelque cho
fe louable.En outre i conuient aimer uollre Peu
Pie, 8c uofire Pais . Car il cil imPoHiblc de bien
gouuerner cheu aux,chiës,hômes ou autres cho-
fes, qui ne Prent Plaifir à ce dont il a la charge.

Soyez foigneux de uollre PeuPle , a: tachez fur tout
cômander à uoz fugets doucement, confiderant
les ellats Populaires, 8c autres republiques durer
Plus longuemêt, qui mieux traittët leur Peuple.

Lors gouuernerez bien uollre Peuple,quâd ne le laif
ferez deuenir tro infolent: 8c ne Permettrez tou . .
tefois qu’il [oit culé ô: oPPreli’é,ains donnerez

ordre que les Plus gés de bien ayent les hôneurs:

et. les autres ne foyer en rien iniuriez. Ce [ont les
Premieres 8c Principales confiderations,que lon
doit auoir en un bon gouuernement.

Changez les loix a; façons de uiure qui ne font bien

’ ’ F iI



                                                                     

ISOCR..DE LA MANIÈRE
efiabli’es, Seau lieu .d’ icelles en trouuez- de bonÀ:

. nes,du enTuyuez ce que uerrez ailleurs bienfaits,

Cherchezles loix iufies,utiles, 86 conuenantes . gicle,
les mefmes,8c lefqueles engendrent Peu de Pro-.
cez entre uoz fugets,& iceux facent iuger 8c de-
cider briefuement. Les loix bien ordonnees dey,
uent auoir toutes ces qualitez.

ProPofez loyer a ceux qui trauaillent honrieflemët,’

8: Peine aux Plaideurs 8c autres qui tachent a ui-Y
t ure Pat fineflës se trôPeries : à fin que uoz fugets

Pour crainte de Perdre, fabfliennent de l’un: 8d
que fouz l’cfPerance du Profit,ils foyent Plus en-f
clins à l’autre.

Donnez iugemens fur les differcns- d’entre uoz fu-
gets fans faucur,8c non contraires les uns aux au
tres: 8c decidez toufiours d’une mefme forte les
cas femblablcs.Car il cil decët 8c Profitable,que

. la uolûté des roys [bit immuable, quât au faitde
la milice, Côme cil: celle des loix bië ordonnecs.

Gouuernez uoflrc royau me,côme feriez uoflre Pro
Pre maifon, gardât en uollre façon de uiure une
magnificence’royale , 8c en tous uoz affaires une
foigneufe d ilig’enyc’e,â fin qu’ayez honneur 8c fui

filance enfemble.’ ” ’ - ï "4 i ”

Ne montrez acare magnificence es grandes defPë-
fes,q’ui font toutefois de Petite duree , ains aux r

. 1 .. thoras



                                                                     

P DE .BILEN- RLEGN-ER.’ V’ a;
chofes. fui’ditœsÇâ açqu sur belles*Poll’eili0ns,& à

’ faire Plaifir aux amis.Ce (ont les urayes ô: Certai

nes defPenfes , qui ne Perifient Point, a; qui ap-
Por’tent à nous .86 à uoz "iucçefl’eurs PIUS de fruit,

u que’iie’fe monte l’argentiqu’on y laüra’emPloyé’.

’Honorez dieu en la maniere, qu’ont-l’ait uoz-anceo

liresÆt croyez ne luy clive facrifice ou adoration
tant agreable,que de nous rendre homme uertu-. , .
eux a: droit.tu,rier.Çar il cil. à croire que tels Perl-
i’onnages’Plaifent Pins à dieu , que ceux qui luy
immolent grand’jquantité de tir-aimes; H ’

Baillezâ uozProche’s arens les chargcsPlus ho-
’ norablcs, ôta uozPl’ufs. fidelcs (cruiteurs,celles .

ui uo’ü’s l’ont’d’imPortà’ce.’Et Perifez Inférieure gar ’

de de uoil’re cerPs,eilre la u ertu de uoz ainis’,l’a-

mour de uoz fug’e’ts,& uoflre rud’en’c’e , Ce [Ont

les urais’m’oy’ens Par lç’f’qüclsgîon Peut ’acqucrir

&conferuer lès tuyau-mes.”- ’ ” ’- ’ " W

P tenez garde es familles &qmaifôs Particulieres, 8e .
eiliniezles Prod’igue’s’defpendfre le uoûre , 8;”le

bons, mefnagïie’rsinous’enrichir; Car tous les biefs
des’fugets’ [ont à leurs u’rai’sjPrin’ces à: feigneurs.

SoyeZtoufi’ours neritable,& tenez ceque Promen-
trezï,telemëntq’u’on adioüte Plus (le-foyer aoûte ’

fimPle Pardle,’qu’au fermentdes’au’tre’s. w J - ’

Rendezuoilre royaume acceflible aux. ellrahgers

tv. ,, P ü). Pi



                                                                     

ISOCR.’DE LA MANIÈRE ,

ce leur Permettez qu’ils y Puill’ent l’eurement

trafiquenôc fans iniu re. ’
Prefcrez ceux qui mus dernâderôt, à Ceux qui nous

noudront donner. Car nous ferez Plus cfiimt’: en
donnant , qu’en Prenant: 8: honorant ceux qui
uous demandent,’acquerrez Plus de louenge en- ’ ’

uerslesautrCS... 1* : ’ ’ v - l
Faittes uous Plustoif aimer que craindre: 8c ne foyez

cruel contre ceux qui n’ont rien, delinqué’. Car

comme uous Porterez entiers eux,ainfi feront ils
affectionnez enuers nous: 8c fi nous adulez elire
cra’intgil faudra neceH’airement que craignez. n, ’

Soyez feu ere à enquerir les deliz,ôc clcmlent aimPo
fer les Peines moindres que les fautes . ’ Et ne
gouuernez uollre roy-au me CPar rigueur 8c cruau
te,a1ns Par Clemence. se Pru ence, uous montrat
Plus ioigrieux du bien de uozfugets,qu’eux mef-

mes. -MOntrez nous belliqueux entendant l’art militaire,
,8: PreParantceeil: necelI’aireâ la guerre . Et

’ au relieaimez la Paix,n’ufurPant rien, d’autrui

contre droit. Entraittez uoz uoiiins , qui font
moindres feigneurs que uous,tout ainfi queuou
driez; ellre traittédes autres Plus grans quenuous
n’efles . Auili n’entrez en guerre legieremen’t,

ains Pour les chofes ft:ulement,dont obtenant la

» ’ ’ ’ uiéloire,’



                                                                     

DEUBIEN REGNER.’ ’ 19
uiâoire , uous aurez Profil: :- 8c ne defeiiimez
ceux qui font uaincuz onneflement , ains ceux
qui uainquent aucc Perte.

RePutez magnanimes non ceux qui veulent Plus
. acquerir qu’ils ne Peuuent tenir : ains ceux qui
. aPPetent chofes moyennes,ôcd’icelles uicnnent

h

about. -
Imitez non ceux qui ont grandement accreu, 8c eé

; Rendu leur feigneùrie : maisceux qui cucu fé hô
neilement de ce qu’ils auoyent . Etuous reputez
lors urayementheureux, non quand auriez re-

I duit Par force 8: crainte tout le monde en uoflre "
V obeiifinceé mais fi eflant tel qu’il’aPPartient , 8c

nous gouuernant felon le rem Ps ,ÏaPPetez choiès

- moyennes, 8c foyez toufiours Pourueu de ce que

nous fera befoin. " -
Receuez enuoflîre- amitié non Pas tousccux qui la l

d’efireront,ains ceux que congnoitrez aPPr’ochec

de uoi’tre naturelzne aueclefquels ren rez Plaiæ
fit, ains aucc lefquels conduirez P us Rarement
l’eilatde uoftre royaume, ’ ’

Enquerezuou-s.foigneulèment de uozdomeiïiques,
8c familiers : a: Penfez, que tous lestau tres nous.
eIli meront tel , que fontceux aucc lefquelsrcon:
querfezordinairement. ,

Çpmmeteezaux affaires air-quels nous ne Pourra;
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aflifler,tcls Perfonnagcsdont n’ayez blame cure

, Proche.

Ne Penfez uoz amis ceux qui la uët tout’ce que dit-

. tes ou faittes,mais ceux qui modellemcnt rcPrë
u drOnt uoz fautes.Et donnez liberté de arlcr aux
fagcs,âfin d’auoirleur aduis es chofesd’outeufcs.

Prenez garde à ceux qui flattent finement: 8: à ceux
qui uous aiment, et feruent de bon cueur: afin.

r quelles, mauuais n’ayët Plus de credit Euers nous,

que lcs’bons. l - , .h I ’ ’ r

E ntendez les ProPoz que’ti’ennët uoz fugetz les uns

Ï des autres;ôc mettez Peine deicôgnqitre têt ceux
L qui m’efdifen’t,que ceux defquels lon mefdit,Pu-

niffant de mefme Peine les calumniateurs,que fc
riez les malfaitteurs mefmes. , a w: .1

Commandez ânons mefmes,auili bien qu’aux au-
’ tres . Et ellimez eilre le uray office-d’un roy,non

fe ailugettir à fes Plaifirs , ains contenir Plus roll
fes aifeôtions, que fes fugetz.

Ne receuez facilement ou legieremët aucune fami-
liarité . Et nous accoutumez Prendre Plaifir à
tels exercices, dont acquerrez honneur,& aPPa- r
roiii’ez meilleür enuers’ le monde. Ne cherchez

Pareillement rePutation es chofes uiles,que font
ordinairement les hommes de baffe condition,

r 8c mal conditionezmais fuyuezuertvufeulemét,
en



                                                                     

r DE: DÎÈNÏKBGNE KIT 2 ,;
en laquele-l’cs" mfchàns’nîqmsùcufle Part: 3 5- ï ’ïï- ’- Ï

ïBilimez les .u rais honneurs,non ceux quîon .Êiousfc
ra en Public avec crainteimàis quandiuuz’ fagotât:

à Par eux auront en’Plus grand’ admiration tuo-
ilre uertu, que noirté fortune; ï-ï f ï”? ’ ’ ’ ’ ’

Ï 30-3”, i ’i;:-.L.’.Î’. i’. 1’ .s’. 1.; if Ï..5’Éll Nil LU. IRE-Î

S’il. aduicm,qu’aucunefbis Prenez: plaifies sa chofes;

ballès’szu iules ,2 n’en: donnez, rienà tanguant»

ô: aPParoiifcz tqufiours maquer aux grandes. , i
’ 35.-.21’ I. sur; (figue-1:; :4 .. salai; 1:3.)

Ne Penfez les autresîdeuoir uiure modeilement, a: V
ies’iïô’y’s défordonriehieh’të aihS’fait’tësqueiu’efird a v5

’model’tie [oit exemple àrçus,Pouràmant quelles

* ’«fug’ets enfuyuent meures:
candi-cime; "empeignes? rames au:
"tain ligne de uoilre’ bon’ ahææuæqamæ
’-uerrez uoz-fugët’s’deù entizP-lusrichesl,’ &jrrii’eux

auiuansfliahMieïfëinïüïdiljgéiicè sunnas")

sa. .i z ...- ’ ’; J -..!:-:iîn::r mon; ;;
Mettez peinejdc lanier a uoz Lenfans bon. renom ,

Plus toit que rand’ richçfl’e :l’un cil immortel, I
s azalmrepeu’ uràBl’eï.”EiIPai-’fiiôlfiiieiiæii busé!

à . t encres-’façquieraqcë mais le réneiiiL’iie- le

j Peut achetter Paffich’eflÈS’QleÏS’QÔeiés feu-rieur;-

’ïfois [cpt paradèesfsàrîgehsüartneumminier-
r- tu:amasseusesrayureshcsïsæueseiëgarçus.

.317. i .’. 93,12. l .JJJU i ÎIÏ’ÎJÎL’lÏlÂl

Soyez fomPtueufement accoutré, et uous gouuer-

Ï. 13’) . si

senties rhèfesmadeaueëur’, reniais-rirai,

rainurai G



                                                                     

ISOÇR, DELLA; MANIÈRE
feant aux roys , à fin que ceux qui uous uerront; -
uous rePutent digne du royaume : se les autres
qui conuerferont aucc nous, Pour uofire contis
nence,foyent de femblable opinion. I

Re ardez bien ce que direz a; ferez, Par ainfi nous
audrez moins.Il n’elt rien meilleur qu’obfcruer

&entendre les faifons a; oPortunitez des tcmPs:
mais quand elles [ont doutcuf’es , il uaut’mieux

Peu faire que troP2Pour autant que le Peu aPPr01
che Plus du moyen ,que l’exce s.

Soyçi çiufl aggrauedagrauité cil [canto à regner:
8: la-ciuilité necefl’aire a connerie: entre leshom

musquicflxionrcfois laçhpfe plus difficilcsqup
nousaygns encores touchées. Car Ion uoir com,-
munement les hommes feutres dire odieux , 8c
ceuxqui ueulent .aPParoitre trop gracieux, ellre
contemnez «moflai-nez .4 Parquoy. il. fauttenir
quelque honnelle’moyen en ces. deux chofes , 86

1 cuiter les inconueniens de l’une-ô: de l’autre.

uous Luoudrez fanoit. Perfettement ce ne
comme uoilreeilat z mettez Peine de l’entenâte
Par doctrine 8c exPerience.La doârine uous en-

fuguera la. malade bienfaits;ëël’c:rercicc.cs affai-

.:rc.s[saumure.Læqnirsrailsmoycn d’en biçn
ufcr,felon l’occurrence des cas.

Brépnfggm’giïgtmsasësmtæ griseries cas. :83

a) A 1 fortunesL V -....-....---
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fortunes qui flint aduenues,ôe aduiennenr ordi-
nairemêt tât- aux gras qu’aux Petits:en remettras:
rant le Pail’é,uous Pouruoirez mieuxâ l’aduenir.’

Si les riuez ueulent mourir Pour acqùerir hôneur:
à Plus forte raifon doyuent les roys faire chofes,
Par lesqucles eux uiuans foyent honnorez,redou’

rez, ête’ilimezpar tout. ’ ’ ’ -

PerPetuez uollre memoire Plus toit Par uoz uertu,

que Par fiatues a: imag . - t
Pouruoyez Principalement à la feurtéde nous 8: de

uoilre royaume: mais fi neceilité uous contraint
hazarder,aimez Plus tollmourir honneilement, ,
que regner hontcufement. ’ ” ’

Souuienne nous Par tout que uous elles roy:& met
rez-Peine de ne faire rien. indigne d’une li haute

’ ’ ’ ’ r ï ’ ’ * ’ 4

Ne Permettez Petit toute ucflrehnature â une fois:
mais Puis qu’auez le œrümortel ,8: l’aine im-

mOrtele,Perfor.cez nous mer la memoire de l’a
me PerPetuele .

Parlez forment de Choies honneiles,ôeuom accou-
" itu’mez Penfer,8c faire,comme le (litres.

Executez PromPtem’é’t les chofes verrous trouuej

rez Par confcil bonnes a: nece aires. n
Gij
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Imitczlcecsuurcsrdç aux dont’cfiiæuezla renommé:

meeè Befaittesuous mefmes ce que confeilleriez.

àwrroptcâssfansz - ,. un
erz de ces aduertill’emenspu trouuez mieux Et; 4

eüimçz viagers. ’nmlccumuidifputcnt CUÎËÊQUfC-r’:

HhQËCÆaimiszccuxwli,parlçmhië
à Propos des grandes : ngçguquui, Prgemçgttenç

aux autres felicité,ôc font fouffreteu x,mais ceux
quiParlent qu’eibem’ent d’eux mefnies,8czfauët* Ï

conuerfer aucc les hommest, Semainier affaires:
8; qui ne f6 .trqublcnr aux chassâmes si? sella ...
magnas fe Conduifcnti figement Œant ce Préijer’i’ ’ *

eësèlfî’ièêdrârfiicz. ’ ’ ’ l æ "

i - 1Neuous emmena f1 les
, x ’1t.l

A

dits,uous en trouuez la PlufPart dont auiez au-
Parauant laçoit noill’ance,aufli le fanoisie tres-’ ’-

-:bienl.l Camilne douter,qu’enfi grand nom-
bre de Priuez , Se entre tant de feigneursylcuau- ’
crins n’aycnt dit teles fentences, 85 les aucuns, ,

"les ay’entouyes i’dire,b’u ueu Prattiquer, ou bien t
eùxï"*’ riie’sfü’yuiesï.’ ’iïfiuflienPar-

Ï l’a’tir dèà’iflët’r’iëf’ ’ illustrant-1s Jri’r’air’iie’re ’de’bie’n

uiure il ne faut chercher nouuellerezrnexoiis
FWHE’ÊES une?sfirasgçswuuoyablsëzôcmaæa:

grises dÊJÊHS’iËEPmWHEÇe-iiêsfêïffiEn simili.

uiPeut cueillir es fentences feinees es enten-
dmmdœhorunies,&ic’elles:redigerPar-efcritÎÏ r
en termesPropresêçglegansg;.-.3 l: , 11:. .- -,: «3:: v .3

v- ’.0!
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Ç Or combien qu’ordin’airement tousælliment les

’ Poèmes brouillons qui enfeignent à bien uiuref

toutefoisils lifent lus uoluntiers les liures Plai-
fansfil les utilfc’ê: &îéurcn aduient routainfi qu’a

ceux. qui gueulent corriger- ôc: reprendre les fauter-
d’autrui ,que touslouent,mais nul ueut cuir leur
remontrances ,ny uiure aucc eux »: ains aiment:

i mieux Iconuerfer aucc les dep’rauez,qu’auec ceux

qui les diuertiil’cnt du mal. De ce nous feront
tenue fuflifante , les œuures d’Hefiode , Theov

gnis,ôc Phocyllides Pocres anciens,que tous con
ièll’ent auoir treibien dit -, ce qu’ei’t neceil’aire à ’

la. uie humaine :Itou tefois ils fuyuent Plus roll ’
leurs erreurs , que les beaux, Preceptes que ces
(hemmes fanans nous ont laiIËn Par .efcrit. Em
fcoresqui tireroit des circell-ës Poetes les pafl’ages ’ .

elegans (qu’on appelle communement fermen-
ces ). efquels ils ont Plu s, labouré,il en aduien- a
.droitautant. Car ilsïorroyentPlus toril une farce
,ioyeufe,.que tels precqptes artificieufementcom:
:Pofcz. Pour abrcger, 1 regardôs en gencralle m
P51? 6.1. (195:th mPÊ-x titillations-la Pluapart

-’7d’eux,ne PrendrePlaiiir-auxfainesruiâdesmysamc

Llouablesgfaçonsyde,uiure,ny,l’acldpnner aux difci.

PlÊÊPëPïQŒQËlÊSa-ëiflsfilYUIC uoluPtez totale-r
,cpntraires, à raifort- . Et gidçOiÏ, qu’ils fem-
aucuneme’nt eudüranseeilaborieu x, ils’ ne

font toutefois rien bon ny honnelie . . Comme
dsncfçroiçilæflîhlçsçnçonfcfllam ou montrât

.. ’ , * ’G iij,,

q -J...)t



                                                                     

IS’OCR. DE LA. MANIÈRE
à teles perfonnes quelque bonne chofe,leur coin
Plaire? Qtu,outre ce que dit efi,Portêt enuie aux

ens de bien ,8: reputent les fimPles se modelles
on: 8c fuyent telement la uerite , qu’ils ne uen-
eut entendre à leurs propres allaites, 6c couuoi-

tent fanoit ceux d’autrui 2 d’auâtage aiment
mieux endurer en leur corps,que trauailler de l’e
fPrit , 8c pouruoir à, ce qui leur cil neccfl’aire20n

les uoit communcment frequentans a: Parlans
enfemble fentreiniurier : 8c quand ils font feuls,
ne Penfcr à rien de bien,ains toufiours fouliaiter,
8c n’ellre iamais contens. le ne parle Pas centre
tous , ains contre ceux feulement qui font enta-
chezde ces uices.11 cit donc certain,que’c’eux qui

i ueulent faire oùèftrire ce qui Plaife à Plufieurs,
.ilsne doyuent chercher les marieres P us utiles,
ains les proPoz fabuleux , lefquels foyer Plaifans
àouyr: &ncâtmoins fachent,quâd les quercles
8c combats-y mentionnez, font telement repre-
fentez es:ieuz se: thcatres,qu’ils femblent efl:re à

la ucritéainfi aduenuz. Parquoy Homere 8c les
autres Pectes anciens , inucnteurs de tragedies,
font digne de grande louen ezlefqu els congnoif
fans tresbien le naturel des ommcs , ils ont ufé
de ces deux manieres d’efcrire en leurs oefies.

-I-Iomere feint les combats et guerres esdemi-
dieux. Les tragiques ont transferé les flânons 8:
fables Poetiques- aux mais côbats 8: aérions hu -
maines,â fin qu’elles nous feu fient non feulemër

v A recitees,
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recitees , mais auili reprefentees à l’œil . Par les-

quels exemples il cil: allez euident , que ceux qui
neulent attraire le cueur’des auditeurs , ne les
doyuent corriger , on confeiller : ains efcrire , a:
dire ce qu’ils penferont leur dire agreable . Ce
ay ie touché,a fin que nous qui elles fi and fei-’

eur,ne mefurez domine le unlgaire Es chofes
Ënne’fles, 8c les hommes de bien , Parle Plaifir
feulemët:a-ins les appronnez,ôt eilimez Par leurs
tenures ProfitablesÆt combien que les Philofo»

hes en arlant des exercices de l’efprit , ne foyët
’accor , ains les uns Promettent Par difPutati-

ons, les autres Par oraifons olitiques a: au tres ’
raifons, rendre leurs difcip es plus fages : ce ne-
antmoins ils conuiennent tous à ce qu’un hom-
me bien apprins,doit faire fon profiit de tout. ’

Parquoy toutes côtrouerfes laiilees, renât ce qui
cil: le Plus certain,faittes prenne deslxommes : 8e
premieremët regardez ceux qui nous confeillef
ront fagement, elon l’occurrence des occafions,
a: exigence des affaires: en fecond lieu ceux qui
fanent parler generalernent des chofes,reiettant
loin de nous les autres qui ne fanent rien, a: igno
rent ce qu’il faut faire . Car qui ne profiteâ foy-

mefme, a: n’ell fage,ne Pourrait inflruire les au
tres,ou les bien confeiller . l Doncques nous ne
Pourriez trop honnorer les hommes de bon feus,
qui uoyent cler aux affaneæcongnoifl’ant certai-
ngme-nt que le Plus grand bien qui pourroit ad:



                                                                     

uenir aux grans &igneurs, ’c’ci’t d’auoir au 13E;

d’eux quel ues fages perfonnages,qui bien les c6
feillët,8caddreil’ent âla côduitte’de leurs afl’air’esi

l i’ay redigé Par efcritlcc que i’e Pëf’oi’s cant-nable à

noilre-gouuernement,&uons ay uoulu honnoJ
, ne de ce dont dieu-m’a: donné v la-facnlté -. Faittes

donc en fortequ’à l’adu’en’ir l’on ne uous-Prel’en’te’

Plusices donælefquels,commeila efÆé’dirau’ com

’mencement, nous’achettez Plus cher des autres
i nous les offrent,que des marchïans qui’le’s-uê

: eut zains accoutumez uous’rccèuoir’ les dons,
. . defqucls tant Plus que nous terni-rez rouan;- V- ’

moins les uferez,maisv les rendrez .
" meilleurs de Plus grandea. 3’ A -

gy: ’ . .. ualçuràfi fr :11’7,’

FIN DV 11 LIVRE. ï

1.. I



                                                                     

LE TROISIÈMELI-Î
var. DisocnÀTE fï’esr DV
deuoit du Prince entière fias des Ingets
lycnuers leurs feigneursiAufli que le gguuernemët
f . . l :qu b’üËWŒËËSfiÇèfi migrai, que ..r ,
r Je ’ crapulâifësïiüâuîttè’êiia’x min-ï; î ”

r ’.”,!’Ji ÉLU;r. .y t...a’l-I)liË”Ji...’.- L2. . .’ * , .. que:trad’urt de grec enïl’ra corse
- sa 5,; . 7m. i frira: ’J 2’”’]:’5’Ï

, , Parloysle Roy, a drefl’é a ,
"fini. . .7 I . r il d’d.Îl’:’.l Tour l -” , auâoy trei’chrelhe -*

3L a): Li ,-

fl.” J1 441033 . .JIÎIIIÎdiL-ÏîilIJïJliJ’Jilïûfîiîü

’ ” " " il ’1’ "r; f "i’i’çç’cw’i ’(Iïutu’c’ "in
lAIa’,’1; J1... . .lJ Lynx-Ut a. :..’.,i. . J 1.41..-4

t ri . Ml-nomo *q Je, a lil ’. r I I’,Î’l .2 KENT! Ê’v’l’OËiUQL’ -l’) J il!

. l mil o sin-,27: iræ-r.- "rif
in: il tu: un; 2.131333;linon; 25! a; filmai. sur:

3...: a ’ a .2vermisirmtmldmiïî .31qo1qm
il I au I «il:.;i;,-;l1i.;;:;î. 223.3931... un

r "î*!’.fî’:)’;-l a. ’* J:-’iL’.J’ji;.Jl)iï()D 1655133135!béguins:
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’ - e c A ’PÀRISP- Jim]
De l’imprimerie de Michel de Vafcofan,de3*

mentant rue faint laques , a l’enfei; i
gne de la Fontaine.

M. D. LI.

AVEC PRIVILEGE 9!
Roy Pour dixans. l



                                                                     

me 5991.1411;er et. LIVRE
V qu Oraifon,enfeigneenla perfonne de.

P Nit’ocles roy de Cypre,qn’il introduit
-- i I» ” arlaqçiâ fes fuge’t’s’, ’ ueleille deuoit

’"j.4’,’1’.lï ... :5 ,. ,. x ’ .’.’I’.’,du Princeenuerslfesl’ugets , 84 es fugets enuers
r’i’jii.()r.””lllJ :1. . A x. 1.. x ’, .4 , .leur feigtlixpurëîI Piqurillesindune ,adluyl obeir , ô:

fe contenter-Élu gouuerne’rnent P’reIEnt ,il leur re

môtre en Premiet;iieu;qu1c;1îeçac menarchique

a à, .il.’ 1., V J 11’s ,0cil meilleur qu’eüâulçautregm 1, econdement,qu Il.

cil leur uray &naturàxâeig’neur. Tiercemenr,
qu’il l’ell toufiours montré enuers eux tant iuile
8c moderé, u’il merite celle dignité : non feule-

mét a caufe’àe fes ancellres,mais auffi ar fa uer-

tu Proprc. Finablement toutes ces effofe s bien
au ong deduittes,il leur baille Precepres de bien
uiure,8e fe fagement conduire fouz le gouuerne-
ment d’un roy . Le commencement ou Prolo-
gue contient les læiççgçs desilettres , 8: de l e10:

ccs- v r p .. v n . .v a;"a armiœlsN ab;erl*.i.».M encageai-nm r. leur

-i5lno’lf;(zonmlminlsummum:
P

.

1 77 , . «L ,-«vsur. miel; i; .,.;
’J

(il .Ci .M

VCI HQEJIVIX’Z DIEUH’L’

une xib moq un)!
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,L 1 ’VREÏ D’YS’ Î

4 T a s, IPN TIT V ces;
le Symmachiqnes’c’eil a traître de l’a?

initié mutuelquuiPdoit eilreehtre le roy 8c fesP

- fasces eiœmmcmfilsfc’
femble; ’

’ V CV N8 NI
’ i lïeloquenee,&rePrërientÏceux

’ qui elludient aux lettres, leur .
’ à? Preprochans cri-y . confommer

P P P tantrde temps Pour: acquerir
P , . ’ ” k; a uertu ,’ mais Pour leur Pr’ofii’t

Particulier. le leur demanderois’uoluntiers,Puis
qu’ils’font en celle opinion,.pourquo’Îy ils blamët

’ ceux ni defirent bien’Parler , sa louait ceüx ni

côfeil ent bien faire? Car fils farrelie’t au ProËt,
il en y a Plusà bien faire,quc dire:8c font merueil
Pleufement ignorans , fils n’entendenteomment
nous honnorons les dieux ,"eXerçons milice, ô:

I fuynons. les: autres uertuzenon àfinque foyons
. Pontes,mais Pour palier plus heureufemét noilre
.uie.APu moyen de quoyneifomles exercices à bla
mer, qui apportent aucc nertu richell’e : mais les.
hommes qui fouz couleur de prudence ,P gallent

î malicieufement les aifaitegôc- Par leur beau Pare

’ ’ H ij
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Parler deçoynentle monde, n’ufansde ces graces
comme il cil requis. Vrayment ie m’émerueille,

que cçpgqgi fontdeceft aduis,ne difentcauflil
c emaldes ri ifcs,de la forPrce, se de hardieffe . Car

fi Pour les trompeurs a: menteurs, ils bayent l’eüv
Ipqusncçzilê déniaiser femblablcmêc humer-les

autres burines chofes,PPour au tant-qu’auculnefois
ceu’x’ ’ ’ui les ont ’,’enabu’i’êt,”&’en foutroit a beau

coupâ’autres . Toutefois il ne feroit raifonnable’

- uituperer force,iaçoit que les aucuns battent les
Premiersîqu’ilsirericôtre’nt’:ne pareillement diffa

merhardi’eife,POur les meurtriers, 8: reietter to-
. râlement la malice. des hommes fur les chofes:
ains reprendre ceux mechs ni abufent de leurs
bienna- ofl’enfenenenx qu’ils euroyent aider.

MainPtenant ignorans la uraye raifon de difcer-P
net chacunechofe,ils’ blament generalement l’eo

loquenccfic fenttelemët aucuglez, qu’ils ne con
gnome: quelez’el’tlaprincipale caufe de ton tes les

.Çommoditez que. nous auons en celle nie humai
une . car nous femmes beaucoup moindres ensui-
:teifcfibrecrüdplufiem’s autres chofes, qùelesbe-
fies brutes:mais; ayans de naturele moyé de Per-
.,fuader lagune auxautresepôc communiquer .en- I"
femble- uoz uoluntiez,3anons delaifi’éla nie. fauua-

gge,’ edifiéuillesxflinbli loixuiPnncnté-Plesars:tele-

met que la parole’areibé-prefque lafoutCede - tou-

tes chofes inuentee’S: .arleshommesr Ellea re-
. mierementfeparéleîicndÎauèclemahlhônefie

V - I Il h V d’anec-
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d’auec le deshonnefiefans laquele di’lfe’rence il le

toit impoilible faifembler les uns aucc les au-’
tres: Par elle nous blamons les mauuais, 8c loué
ons le’s bons : infiruifons lesignorans’, se eprou-

nous les fages.Car le: bien dire cil un’grand figue
de indécezôe la Parole uraye,honnelle, 8c iulle,
cil; image d’un cueurbon- 8c entierPar fan moy-’

en nous dt f putons des chofes douteufes, 8e se.
cherchons les incongneucs . Car les mefmes rai-
fons,dont en Parlant nous nfons à Perfuader,fer-
uent auili quad Ion delibere des autres chofes: 85
appellons orateurs ceux qui fanent bien haran-
guer es all’emblees Pnbliqu es : 8c eflimons pru-
dens ceux qui difcou rcnt fagement des affaires
en leur.Particnlier.POUr abreger,nous ne trOuue-
rons rie bien fait,fans ceilefaculté,ains la arole
eflre guide de toutesbôneseuurcs a: louab es de-
liberations: a: ceux eflre fort Prusdés,qui en fanât
biè’ ufer.Parquoy ne deuons moins haïr ceu x qui

ofent outrager de Paroles l’eloquëce 85 la Philofo

phie,qne les facrilPeges 85 uiolateurs des faints te-
Ples des dieux. Or cômeietrouue bonnes toutes
manieres de parlerôe difpurer,tâ’t Peu Profitables

foyer elles:uraimët celles fôt dignes de roy,& Pri
.cipalemet à louer,qui nous apprënent à bië uiure

a: gouuerner republiques: qui enfeignët les Prin»
ces cômëtils doyuêt traitter leur fugets,8e les fur
gets fezcôduireenuers leursprincesthi font les
urgieînoyenspoue faire accroître 8e enrichir les

H iij,



                                                                     

.NICOCLES 0V r Ï
princi aurez . ’ Vous auez ouy- d’Ifo’Cra’tes au

traître Precedent,comme il faut regner :mainte-
nant ie fuis delibcré remontrer,qucl cil: le deuoit
des fugets enuers leur feignent, qui déPéd du pre

I mier,non en intention certes de faire mieux que
luy,mais d’autant qu’il’m’ei’t Plus côuenable qu’à

nul au tre,Parler aucc uous de celle mariere. Car
fi ie ne nous (lône a entédre ma uolunté touchât
ce qu’auez à faire,& Par ignorâce contreuenezPà

icelle, ie n’aurai occafiô de me Plaindre de. nous:

mais fi aptes nous l’auoir declaree,uous elles des-
obeill’ans: lors ie me couroncerai à bonne caufe
contre les contumax 8c rebelles.Or Pour nous in
duite à entendre 8: accomplir mes commande-
mens,ie ne uous déclarerai feulem ent, ce qu’auez

âfaire,mais ie uOiis ueux Premieremët remôtrer
commet deuez maintenir celle forme de republi
que, non feulement par neceliité,&: Par ce qu’a- P
nez tOufiours ainfi uefcuzmais Pour aurait qu’elo
le cil meilleure que nulle autre .’ En aptes com-
met ie n’ufurpe ce royaume iniull’ement fur l’au

trui,ains le tiens iullement,8e faintemët , tant de
Par mes autres Predeceil’eurs,que de par feu mon
’Pcre,ôc Par mon moyen . Toutes lesqueles cho-
fes bien entendues, il ny aura celui d’entre nous,
qui ne fc iuge luy mefmes dignede grandLrepreæ
henfion,fil contreuient’â mes comm’andemens.

.Doncques Pour uenir a nome Propos , il n’efl ne
Plus Pernicieux es regimes 8c gouuernemens Po-

liti qucs,
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.litiques,que de remunererP les mauuais comme
les bons: 8: rien plus iulle,que ceux qui dilferent
de meurs,diiferent auifi d’honneur . Or es com-
munautez,lonobferue rincipalemëtl’equalité,
a: Procure Ion foigneufemët que nul féleue Par
.delfus l’antre, qui cil au grand auantage des man ,
nais : mais les gens de bien font-auaricez es mo- V
narchies, (St-tiennent les lieu-x felon qu’ils ont me
rité . Et iaçoit qu’il aduienne quelquefois au tre-

mcnt,fi cil neantmoins tele l’intention de-la mo-
narchie.Si Ion C0DfidCI’C les inclinations nature»
les des hommes, 8c leurs œuures,il’n’y aura celui

quine confeife la monarchie meilleure . Ou cil:
l’hôme de bon feus, qui ne fouhaitte Plus toit uil-
man, lien ou faucrmfo’it remuneree,qu’auec la
commune, ou demeure incôgnue 8: mefPri-fee?
EncoreSIa- iugerons nous Plus iull’e, Plus mode-v
tee ôtafupportable,d’au’tât qu’il cil Plus facile d’o-

bcPir a la uolunté d’un feul,qu’â la fantafie de Plu-- I

lieurs: ce qui feroit aifé à prouner par plufieurs
autres raifons,mais celles cy nous fouflirôt Pour
leprefent. 7. Au .relle,que la Princi auté d”un feul
aye-l’ariantage à delibererce’ qui cil 9’. faire, 86 l’e-

xecuter dextrement,il fera facile à entendre ,
la conterons aucc les autres fortes de régi-me P o«
Iitique,ôc recherchons leursdilferences Principe;
les. - Esçômunauœzles magiilrats font annuels,
qui funeplus roll depofez,q.u’ils. ayent commen-
Pcéàemëdre lesafi’aiiesfic en auoir aucune carpe;

SIL!
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V;perience . Es monarchies. font à nie :84 mon;
, ne les officiers enflent moins de feus a; d’enten-

Ëemcnt , toutefois rle continuel exercice , 8e
(longue experienceÂËuienner’n fauans. Ils negli-

gent beaucoup de chofes , fe rePofans les uns fur
les autreszmais meus ne lai liens rien arriere, noy-
ans que tout doit PailchPar uoz mains. . . En ou-
tre,lengLiuerneurs es o igarchies &re’Publiques,
Par leur ambition Prince gailent lePubliPc: a: les
roys « n’a-yens à quiporter enuie,le conferuent au

mieuxqu’il leur efi-Poflible. D’ananrage, ils er-

dent fouuenrles-occaiions,Parce quils con omi-
ment la Pluspart du temps en leurs ncgocespar-
.ticuliers .’ Et quand ils tiennent confeil , orties
huerta Plus uoluntiers debattre. entrereuxgqu’ratlui

fer au Profile commun . Mais ceux qui n’ont ne
temps ne lieu Préfix, Penfent iour ô: nuit es allai
res , ô: ne Perdent les occafions ,ains expedienc
tout ce quiefi à faire. en temps deu. w Ils fëtrehayi

cnt,8c Pour leurs inimitiez Particuliers uoudroy
ent ceux qui ont eu le gouuernemët deuant eux,
se qui l’auront aptes,fc mal conduire,âfin.d’efi.jre

Plus louez. Maisles roys qui Ont l’authorité tou-

te leur nie, defirent que les affaires aillent tous-
iours bien . Be que Plus cil à ellimer, ils .ui’ent du’

Public Côme de leur Propre . Les autres fengfou’ .
cient aulÏi Peu que du bien d’autruy. Ils prennët P

leurs confeilliers les Plus audacieux z nous choy-
filions les Plus fages 8c experimentcz..Ils honno-

rent
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rent ceux qui fanent’haranguer’ es rallembleeSv

nous PrifonsP ceux qui uoyent Peler aux allaites.
Et ont les monarchies l’anantageïnon feule-i.

ment es choies ordinaires ,mais’aufii àïlaguter-I

ce. elles Pcuuenïlus promptement que les au-
tres republique relier actrices, ç: enuferfecre-I
renient ou ouuerrementt’perfiiad er;auxluns,fo ris

(crics autres", racles gagner Par argent, un Par:
Praticques .Pce que-fera Plus raifé à entendrepar.

eslexemplesaenfuyuans . Nous noyons l’em-
Pneu-des. rPerfes citateu’ixiu ’21 tels î grandeurouon

Par leur uertu,maisfpar ce quïilsxlionnorehuplds
’ a monarchie que nulle au tre nation;- I ’De-nie le

tyranttrouuantla SŒJlÉÎqüafi tonte deferte, se
familienIIiegee des ennemis; ibla deiinraenspëh
de. temps; ,7 non feulement essangea efquels
droitiers,ainsilaurenditpluâpuifi’anteî nenni,

lemme cité de emmi ’ifAn signois
et ’Laecdemonièns, quc*l0fi Ëiiii’ne’ennre

les Grecs’el’tre’les mieux Pensez ; Mentenjiaix
d’oligarçhie,c’ell; â dire, duLgouuPzerneruen’t r’auo

mais tapins- aPParens dfmre’euxràe’àilaêguerre,

d’un roy, auquel ils baillent ton te la (il (teintera:
’denc-e de l’armee . Encores la nille ’Athenes

. Ïqufiaenfigrandehainelesroygqnand elle coin:
.met Plufieurs cisel’Psdegueiiiweileefi couru une;
se receuoir quelque" Phrtei Â.&’qunnd’elle’baille’â

un Œull’authqrit ,elle’eiiruixitorieufe.’ Et Côme

.tfanaitilpomblermtîwer;.Plusrelairemétuîlpar ces

P . . , , . Iv

a

1-0. F
.5
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exemples,les monarchies élire Principalement à

’ defirervôc honorer? Car nous trouuerons les Peu-e

Ples qui ont cité longuement fouz le gouuerne-
mët es r0ys,cil:re deuenuz fort Puiflans: 8c ceux
qu’on eflime le mieux ufer des gouuernemês oli
garchiques,ou. Populaires , ellre contraints aux
affaires d’importance,- commcrtre un fcul heure,

nantgeneralpu roy,Pour la COnduittc dc-leur ar-
meezô’c les autres qui tant hayëtPles monarchies,

quand ils elifent Plufieu rs chefsde erre,ne.fai-.
renienqui millet: v: Œinablement, - nolis rechch
chon,sl’antiquité,on ditles dieux d’un regiz’ ar

In Piter..Laqnelc opinion fi elle cil: u’raye , il flint
croire, que les dieux- mefmes ayent PrePofé celle
cflqtiàtousiautrds’i mais (irien - auras rien.cei:tain,
meus ainfi le Penl’ennpour l’auoir ouy dire: en-
enresclfce un grand argumét,.que la monarchie
«loyale sûre prefércèra Car iamais Lils.’ . n’euflènt (fit

lesdieux melliflu mitraillant elliimee meilleure.
Diliicilofer’oit trouucr ou dire, toutes les differé-
ces. des républiques, qu’elles ont lesunes aux an-
treszm-aiscelksqu’auonstouchees,fuflirôt Pour
ceficheure. ï 1- a Î" ï i ï ’ i a -.

Emapres Le nous uenir remontrer,ch tuent ie. Paf-
fe’de lerroyaumeviuilzemen’t .Ï Lequelpoinétfcra

brief,-& Plusfacilea defchifrer. Car nous fa.-
;uei.trefbien,co’rnment Tell cet le Premier de no- .
in;l5êirï?:iiIIsâ13ë!1ëiEïi;!ii1::érllriIJtzrïî!A médius:Hindi?

.1 Par
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i551- mer,edifia celle uillGôCl’eur ’departitïlu «ces;

tree.En aptes comment le royaume eflant occu-
Pé Par eflrangers , feu Euagorîas m6 peut l’auroitz

reco uucrt aucc grans trauaux se peines, et, bië
aflèuré,qu’onques uis les spheniciens ne Pesfor-

cerent feigneurier Fur les Salaminjêszajns CR de-
meuree laprinciPaUtéiiufques à Prefent à ceux;

auquels elle appartenoit commencement.

Refie felon l’ordre que i’ay cy deuant propofé, par-

ler de moy-mefme, à fin. que uous entenjchez tel
dire uoflire roy , qu’il merite celle charge , uoire

cncoresyplus grande : non feulement à raifon de
fes ancefiregmais Par fa uertu Propre. Donques
nul ne nira , que temperâee la: iuflice ne foyent
à Preferer aux autres uertuz , attendu qu’elles ne

[ont pas feulement Profitables de foy: mais fi .cô
fiderons les natures , forces, ac’ufages de toutes V
chofes, nous trouuerons’eelles qui ne leur font
conformes, ellre taules de grans maux : 5c Celles
qui font conduittes Par iuflice 8: temperance,
Profiter beaucoup à la nie humaine . V Et fi au- I

x cunsde mes Predeïcefl’eurlslont Par’i’celle’s acquis

honneur, ie penfe m’eflre bien fea nt d’entretenir

celle te utation . Vous côgnbitrez ma iuflice,
fi configerez le temps que-ie fuis uen’uâ la cou-
ronne t. Car Itrouu’ant la malfonroyale edeProu-
ueue de finances, a: tous les threfors defEenduz:
au demeurant , le royaume fort trouble , 8c les

* 1 - 1 ü
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afiaircsznquemm grand foin a: dupe-urgeâmeq
queles autreslroys en teles cxtremitez, ayent ac-a
couraillé faire Plufieurs illicites exaëtiôs ,mettrq
charges infupportables fur le Peu P16 , 85 trauail-
1er leurs Poutresdfugets en diuerfes manieres:rou-
tefois en quelque neceflîté q’ùe le me foyetroua
nèfle niaysiamaisvricn’f’ait contre droit &raiibn:

niaiseuicôtraircxay cherchérousles-moyés pour
nous foulager a: érichirÆn Premier lieu ,i’ay ufé

de tels, gracieufeté-enuets u’ous,qu-’on ne me fau-

rqifiimputerviufqucsicly,qu’aucüde kr moy ait
filé banniscondâné à menue de cs;bien-îa’ Ou

quiait fouHettau ne femblable iniure. En aptes,
cômella Grece au moyêde la guerre nous full rê-
çlue,inaçeeffible,ôcfufiiôs Parles ennemis Pillez

de tops collage uous. ay deliurez (levla Plus part
de ces maùx,payant aux uns tout ce q leur cil-oit
deuizaux au;tres,Partie: 8c imPetrât desaucuns ter
mcii’îc)’ 4990m6 les 54156258 5111318, -:auoyentauec

nous. . D’auantàge,eôme lCle’lablCâSdC Lile nous

pouillent mal) , 6c le grand feignent Feignifl’: de

nousQiIner,&lde fait feut nofir’c ennemi
morsçmîliy recençilié’lïm , en luy Portanthon-v

peut; a; obeiflÏancœëc appaifé les autres ,mr: ma-

trantenuers eux in (le &AÇQuitable; Car. tant:fcn
feu 3Œ4ŒilaiYCEÏamÊil-ËËQEWDÏËÉ tatami t, (1; (came

les autres fie gpuifllanslîafihentf: o’Ccupcn la a
terre de’le’urs uoyfi’ns-,î& faugmentccrifiir eux), ie’

Filaire pàslfçulçmêç ugulllgaçcçgteglacpmrcc . qui
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m’ellioit donnee : 8: ay mieux aimé conferuer ce

peu que i’auoye auecques iufiice, qu’en acquetif
d’auantage Par mechanccréÆt Pour abreger,lon
ne me Pourroir reprocher,que i’aye iamaiïs’fait

tort ou nioience à Perfonncmais’ au contrairc,iô
me trouuera auoir plus-fait de biens aux miens,-
ôc aux Grecs,quc tous mes predeceflèurs enfem-
ble.Ceux fepeuuêt 8: doyuët fi hautemët louer;
quia la uerité [ont iufies,ôc ne le lainent uaincre

par auarice . Mais i’ay encores de Plus grandes
chofesàuous dire de ma temperance 8c conti-
nence.Car congnoifl’ant tous hommes aimer na-
turelement leurs femmes a: enfans , se le cou?
roucer contre ceux qui les-outragent,ôc teie iniu .
te auoireilzé (ou uentefois eau fe de grans maux;
8C la ruine de Pluficu-rs Princes 8C homes Priuezf

a iay fuy telement ces inconueniens,qu’on’ ne fefli

apperccu depuis le cômencement de mon regne,,
que i’aye eu compagnie d’autre que de ma fem-e

me. Et combien que ceux la foyent louez , qui
ne font tortâ leurs fugets, 8c Prennent leurs Plai-
fits d’ailleurs:toutefois i’ay cuité teles fu (Picions

tant qu’il m’a elle Poffible, à ce que ma uie nous

Peufi: feruir d’exemplapOuir autant qubn-uoit c6
munement lesPeuPles fe conformer aux meurs.
8c façôsiieiclurs royszlefquels’ d’autâtque (ont en. *

lus grandiliôneuruls-clOy uêt tacher’d’eilre meilï

Èurs,.reputansvleurlefireun grandïblame, d’efire’

Plusuicieux que les autres- qu’ils- Contraingnent

-’ V ’ i1 a;
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à bien uiu re. Encores noyas plufieu rs grans pet:
(aunages le gou uerner 1.?ng ët es autres chofes,
a: ellre fouuentefois abu ez par les femmes , i’ay
mis peine m’abflzenir de tel uice,ôc furmonter en
ce les plus fages, ; D’auantage iay penfé ceux la
eilre grandemêt à reprend re,qui ne gardent loy-
aure à leurs femmes: a: qui par leurs desordon-
neesq uolupte-z. offenfent celles , par lefqueles ils
ne uoudroyent dire aucunemêt olfenfez : 8c qui
fe montrët aux autres focietez 8c amitiez,iulles,
a: raifonnables , à: en celle u’ils ont auecques
leurs femmes,desloyaux,ou tibit dire la lus pet
fctte 8c entiere amitié.Par ainfi,fans y pâlir, nou
riflent en leurs maifons feditions a: difeors. Si
doyuent les bons princes feiludier à côferuer en
union , non feule ment les citez dont ils font fei-
gneurs’, mais aulli les maifons sa lieux priuez ef-

uels ils font leur demeure. Car toutes ces choies.
Font euures de temperance a: iullice . AuHi ne
me pleut onques l’opinion de beaucoup de roys,
quant a engendrer enfans : 85 n’ay lamais trou-
ne bon,auoir les uns d’u ne femme noble , les au-
tres d’une femme non noble : lailTer les uns ba-
ilïars, les autres legitimes : ains tous deuoit dire
de mefme condition ,tant du collé du pere , que
du collé de la mere:de forte que nul defcendant
(le moy fut priué de celle noblelfe; Plulieurs rai-
fons m’ont men â fuyure celle maniere de uiure,.
8c principalement, par ce que ie uoyois les manÎ

uais
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uais eflre reputez forts 8: magnanimes,& acqne
rir figuration es autres uertuz, mais temperance
sa liu ice ellre les urais ’ornemens des gens de biê
a: d’honneur. P arquoy ceiluy la m’a femblé di-

gne de grand’ louenge , qui (toutes autres chofes
omifes)’pourroit a pliquer fon entendement à
ces deux uertuz : esqueles rien ne fe treuue es.
mefchans,8c ne font aucunement areux’corrô-
pues,ains demeurent toufiours enlieur entier , a:
apportent grand honneur, 8c profiit à ceux qui’
les fuyuent . Confiderant donc ces chofes , ie me
fuis tant plus addonnéïà in [lice 8: tempe rance:
a; ay choifi les plaifirs non ceux qui n’apportent
point d’honneur en les. fuyuât,ains ceux qui font

l ioints auec uertu 8c honnefleté . ’ Or faut il c”-

prouuer les uertuz,nô pas toutes en mefmes cho:
les,mais iufiice en pouretê,tem petanc’e en autho:
rite, 8: continence en ieunefl’eÆn laquele diuerfr
té i’ay fait preuue allez fuflifanre de moy .’ Car

citant denué de richeil’es,ie me fuis montré fi iu-

ile,qr1e ie n’ay outragé aucun de mes fugets , En:
ayantlicence de faire ce que ie uoudrois ,i’ay ue-
fcu plus modeilement que les priuez:mefmemët
citant en l’age ou 16 uoir communement les ieu-
.1168. gens uicieux se mal complexionnez. ’l’eull’e

par aduenture fait ’difiiculé reciter ailleurs tout
ce que defl’usmon pas pour doute que iaye de n’a

querir afl’ez d’honneur de telz faits :. ains pour
crainte-,qu’on n’y adioufiat aifement f0)r 3 Mais
.. V... ....., -.....- . . -....-....-.....-... .............--... k ..
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nous qui m’auez toufiours ueu a: congneu , me
ferez tefmoins, fi ce ne i’ay dit efl uray ou non.
Or cil il raifonnableîou er 8c ellimer ceu x quiïde

leur nature font bien Conditiônez:mais plus ceux
qui aucc leur naturel,fe font faits tels, par raifon
a: docilrine.Car ceux qui n’ôt que le ’naturelfans

l’acquis,changent facilement leurs meurs. Mais
les autres qui aucc le bonnaturel adioutent’le far-z
uoir,par lequel ils congnoiifent rien n’eilre meil;
leur que uertu,ilstiënent toute leur uie. unemef
me ordre à: maniere de uiure ; .Ieuous ay (me
fi long propos tant de mquue desautres chofes,’
à fin que n’ayez caufe ou» excufe de ne faire uolun

tairemcnt se .debon cucur,tout ce que ie nous cd
icilierai, &commanderai- t x

le dis donc qu’un chacun de nous doit faire diligem
’ment 8c: iuile mât l’ellat auquel il eûappellé. en

défaillis en l’un ou en lau tre,uolz afi’airesrne pour

rouent uenir abonne fin. " l ’ l I I
Nermefpri’lez commandement qu’en uous face;

’ tant peu’d’impor’tance foit il.Et ctOyez le total de

’la republique aller bien ou mal,felonr que fes par
tics iufque-s aux moindres font reiglees. Il uous
’fautrainfi gouuerner,& n’eflre moins foigneux
de ail’airresgque des’uoflr’es à 8c’nedefellzimer

les honneurs qu’on fait à.ceux qui gouuernent

bien les-miens; » v * a 3 r * ’
.’.. a; .,L-..-....,. rinça;
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Abr’ce’neznous’dezl’àutruigàfindçp Fll’e’cltfrle’(infixe V’

lS ’1’ in... . 1’. j2* 3573.-. :;r:.;:..-’.’ LË. fiUO’JFLÇZKl 331;: .. in; and. .0

Soyez tels entiers les autres ,commeamc nommez

efire’enuers nous. p y
Mcçgtezipeine desquame plu s’tblizuerru»;.’c’1- :riçheikp;

attendu que .-ccunQui.-zont éfiéilïaienîel’eimez: pari

uertu, tant entre les Grecsqu’entrÏc lesibarbares;

n’ont iamais eu faute de biens. V
usuraire a a") 3331:5 .11: "l? au En; l: . l-.l;";.’yf’1;”" 1;! "r:

Neilîmezfle gaîmôè-proifitquefercizli ’.ilàemenf;.

uous apportertrichefl’egniaisplus tondangerg . . l.

Neï’pc’nre’z’aa que*taalïa"ue;-213ee&iaife’in?Ange;

uelquefois ependre dommage. Carle’piïei’r-
du: 86 :depenÎdres ii’va.toufidurs,;mefmc-s elfes:- .

I» mais.l’itiqôizll’iutfiêpmfliëôszfiflmlçlfàitÇDJJECmQS

" .deuiôeaueqquçsraifonaç ïïlîIJiJii . Kim

1* .. au tu" p”? gag-res 5;. ’.Ne prenez malen gré ce que. 1e uous commanda
raya (la: 5511.11: dÏentrchqus.qu1Ï..plusfc menue:
.r -A ...Jv.1...;;e; .11. ,.;-;.r. illî;i(’.» x4rV-rsonanéantissemassifiassesaurifierons:

àïcurgfaniilïïéskmafias... ,4 ». ’. ’ v1. ’

Chacun de nous 5" quel: cas d’bntî’il’ le fendra

coupable,ne m’efl incongnu’.Etencoi’es»quë*m5

corpsfoie abfent L mqo,n,efprit.;afi,ill,era à tout ce . .,
ue nous ferez ou’dire’z AYans cellefopinion;

’t’ô’âauqzïafirïe
Jiwiîll’lflâluwf.

I K?
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Ne cachez’uozricheil’esmy tenez tmp fecret ce que

uous ferez,ou uoùdrez fairezfachanïs qu’il cil: ne-

cell’aire aduenir beaucoup de craintes,pour les
chofcgmhces,’ 7* «:1; J111 -’î H l . l .

Ne cherchez par malices 6c finell’es paruenir à la re-ï

publique les: uiu ez fimplement a: apertement,
qu’ilne’foitloyfible-à aucun de uous calumnier;

encores qu’il le uouziil. " - - ’ .

Confiderez bien uoz euures, 8c iugez celles mauuai r
i fes,queuoudriez lfaire l’ansmon fœu: &celles

bonnes ,Apar le moyen defqueles acquerrez lou«
enge enuers moy, quand uiendront à ma conf .
gnoiïfl’aènce;;’ ” ’ ’ * ’ ’

Ne nous tairez quand uerrez aucuns delinquer con
trenail-are perfonne,’ 8c ellat; mais les reprenez a:

accufez , pour autant que ceuxïquirecellentles
malefices , font dignes de mefme peine que les
malfaîtteursÆt eliimez heureux nô ceux qui rie
rient leursypechez’fecretsszai’s ceux qui ne ’ delin

quëtpoinuCar-il cil raifonnable que les uicieux
.oyent quelquefois puniz,Commcils l’ont meri-

fé: a: les gens de bien ayent l’honneur qui leur

appartient. É4Ç,Ï..,.;l:
Ne faittes monopoles, ny’au’tres’afl’emblees fans

mon iceufiçconfin’tementflar teles congrega-
rionsgqui aduiennent’f’o’uuent es republiques, à:

sa ” h n ’ com-
l
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comm’unautez.,’font merueil-leufement danger

renies es monarchies. - .
Ne nous abilenez pas feulement de mal faire, mais

fuyez les chofes efqueles il peut auoir foupeçon

de mal. ’
Ellimez’ mon amitié [cure aecûable: a: nous contâ-

tez de l’eilçat prefentJanszcouuoitcr mutation en

la republi ue:tenans ont certain qpar tels trou
bics, les ui les a: ma’ ons priuees [ont ordinaire:
ment dcflruittcîs &ruinees. ’ i

f Confiderez les roys n’ellre pas feulement de leu: ne.

turc cruels ou clemens , mais ar les meurs de
leurs fugets.Car plufieu rs ont eâé contraints par
la malice de leurs fu gets,uferï de plus grande ru-
defl’e et cruauté enuers eux , que leur nature ne

portoit. , » . si
Ne nous confiez pas tant en ma clemence, qu’en no

lire uertuzôc ellime2. ma feureté uoilre re os.
Car comme mes affaires le porteront, ain i ferôt a

V les uollres. z - ’ ’ v

Il nous conuient montrer humbles enuers moy,ui-
uans felon les coutumes du païs,8c obeiflîms aux

ordonnances royaux :v au demeurant , magnifi-
* ques aux charges publicques , autres que l ic

nous commettrai:

Kir.



                                                                     

.NI’ÇQCL»Es;,o.v. ..

Induifszlsâiçuncs brimai: ugftüseû°l65 intimât

mon feulement es lettres , mais aufliles accentu-
mant aux affaires: ôt leur remontrât par euures, l
quelsddyiient ellre’lçs’gens’ il ’ ’ " ’

’ i ’ i’iî ’.I.l’;.’.’1"i ’..;i’.ÏI’ÎlJ i”..x . 21.1."; 7 ’.

Ac’èoutu niez uoz enfaris àreuerer le roy’, Scluy’op,

beir, (Se-leur apprenez de leurnaifl’ance celte dif. l
remmenas-rime riemannien-anis âÉob’eirgïils’ -ï

comtirantlerentenieu xç’qiiandiien fait befo’in’f.

Et la ou ils feront loyaliste; iufies,ils’ auront art
à no lire profperité’: autrement ils’feront en an-

’ ger de leur perfonngôcde leuèsbiensi ’ 74 J 4-7-4 31

Reputez’ ubus lors donner grandes, richefl’es à uoz

enfans, qu id leur pourrez lainer ma bône gratté,
r r r .113; ’i 521;. gît-l .ir..;:’:’.Î.:r: . in”! :-1:.’..

Bill-niez les hommes malheureuxbgui ont,,faufié
leur foy à "ceux qui fe. fioycm en çuxiçaril altier

ce que teles gens foyent ’roufiours en peine,crai-
gnans un chacun:8t le relie de leur nie ne fe fient D

r non. plusâ leurs amis,qu’â leu rennem’is.’ ’

Nënfuyucz 969mm m’aequisbcaucoup de biens.
mais ceux qui ont u’efcu honnefiemengfans fai-
re aucun cas digne de reproche. Car uous-uiurez

plus à uoilre aife aucc bonne confcienee,-qu’auec -
;-.tous-:lcs biensadç;cc;mbndc.;nz un; i. . .. è. v’. in?

l

. A a .1 r.*v:v- .pa j::.;)-l.’Al.ro Â:«i; a 2521.7 i’ [IE’ . "marra.NÎClhÏIËÇZ. la mallçcplus prolfiœnquela uertu s6;

auoir feulement le nom plusodiieuxzmais perliez
tele

’î

K2 A



                                                                     

LE SYMM’A’CHIQYÆI- .39

releveilre; chacunechol’e ,quel (cil le. nom qu’on

lllYaimpofé. . A v I - » ’ a v -

Ne portez enuÏeâ ceux qui, tiennent les premiers ’
lieux auprès de’moyzm’aisefl’o’rcez nous de par-

uenir à pareil honneur:ou à tour le moins faittes’
ue foyez egaux en bontés); Ceux qui uous prece?

dent en authOrité. ’ " i - ’
Aimez ïôc honnorez ceux que le roy aimera 8: hon-

nor’era,â fin d’obtenir quelquefois femblable dc--Z

gré d’amitié d’honneur entiers moy. -

Ce qdirez en ma prefence,penfez le en m6 abfence.’

Montrez l’afl’eéÆiOn que me portez ,» plus par efi’et,

que de bouche; ’ ’ ’

Ne faittes choie aux autres , que ne-uoudriez qu’on
feit à uous mefmes. Et uous gardez bien de com-
mettre par euure,ce que reprenez de parole.

Efperez teles uoz euures,quel fera le iugemët qu’au
rez de uou s.

11 ne faut louer feulemët les bôs,mais aufli lesi miter

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

commeils uoudront: ” " ’ ’



                                                                     

NICOCLES,’0V
Somme toute, nous deuezrendre tels enuet’s m’oy:

que uoudriez les au tres, aufquels commandez,
ellre êuers HOUS’SÎ ainfi le faittes,quel befoin cit

de tenir plus long propos de l’aduenir? Car fi ie
me montre tel cy aptes que i’ay elle par le palle, .
a: nons faittes noilre deuoir comme uous auez
accoutumé , fendrez incontinent profperer uoz
maifons , accroître ma puill’ance,fleurir le royau

me, 8: eilre riche à meru cilles.Il cil donc raifon-
nable,que pour paruenir à fi grans biës,ie népar-j

gne riende ma part,ains porte conflamment
toutes peines 8c trauaux . Mais uous

ur en auoir l’entiere fruition,
n’auez befoin d’autremët uous

moleller ou trauailler’,finô

de uous montrer touf-
iours bons 8c loy-

aux fugets.

FIN DV III LIVRE. i



                                                                     



                                                                     



                                                                     

LE PREMIER LI-
VRE DE L’INSTITVTIONDE CY.’
rus, ou du roy perfet, compofé par Xenoph6:ou
il deduit en la performe e Cyrus, la maniere
d’inflruire un ieune Prince en routes uertuz 85

honneiletez: mais rincipalement au fait ’
h de laiuflice, 8c es armes : traduit de l

l grec en fiançois par Loys le Roy,
8c adrefl’é au treshaut se tref-I

puifl’ant Roy d’Angleterre

Édouard fizieme de

’ - cenom. I

A lPARIIS,

De l’imprimerie de Michel de Vafco’fan,de- -
mentant rue faint laques , à l’enfeig

gne de la Fontainet

M. D. LI.

AVEC PRIVILÈGE DV
RQYPQPïdÊxm&
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AV ROY DâA’NGLE4-

TERRE; DE
C E N 0 M. .

là; - - 5’ Ire, comme le roy treschrei’tien uo-
Îî ’ lire allié 8c côfedere”, aptes la magni-

..: fique entree faitte âVRoucu, full u-enu
r n ugères-.9 â Diepe au mois .dÎOâob’re dernier,

in trouuant lient et nauir’e âpropos,ie nie-inhar-
qué pour palier en Angleterre , 8c aller uoir uo-
lire royaume,ainfi que i’eri aùois de. long item s
le defir .VEn’tenda’n’t’donc pour’ce’rta’yin,*leïplai 11’

que prenez aux lettres: ,86 le fauoir EmerueiIËe’Ux

qui e11 en uous peur’l’age , &dig’nité royale que

tenez:iei deliberay au partir de .WFrance, nous. pre-
Tenter un double ile-d’eux or’aifons d’lfocrates,

que fanois autrefois traduittes de grec en fran-
çois , 8: quelques enfeignemens touchant le fait
de la guerregque donna Cambyfes roy de Perfes
à Cyrus [on fils,extraits dupremier liure de l’in-
Ritution de Cyrus,com olé ar Xenophon,que
i’auois pareillement tra uit ily a trois ou quatre
ans . Par ’ainfi citant arriué en uoiire court,quel-
que tempsïapres ieuo’us prefentay le tout enfem

ble,-par le moyen de Millort Pager l’un de uof
principaux Confeilliers, se cheuallier de uollre
Ordre . Or iacoit Sire,’que uous eufliez defpieea

I I L ij 4

à -v-«irw. fi*m W



                                                                     

leu les mefrrles authèurs en leur langue naturele:
ce neantmoins .auez prins , de uollre grace , tel
plaifir à mes traduâions,que ne uous eiles feule
ment contenté de les lire entieremët,que ie m’e-

Rime àgrand honneur :mais auili auez prins la
peine de les conferer aucc le grec, pour la con-
gnoiffance que uous auez de la langue grecqueôc
françoife. Parquoy feiournant pardela, a: ayant
recouuert de Monfie ur Chik uoilre precepteur,
homme trcsdoéie, les euures de Xenophon. en
grec, i’ay elle inuite par le traittement honnorae
ble que uous auez fait aux autres, a tenoit 8c ra.-
contrer ce premier liure de l’inflitution de Cy-i
rûs,dont auiez ueu feulement la derniere partie,
pour le publier fouzl’ornbre de uolire maieilé,
8: le faire imprimer anecles oraifons fusdittes,

ui font .add refl’ees aulroy trech’relliëJl m’a fem

blé qu’il ne feroit impertinent au temps heureux
de paix ou nous fom mes,de ioindre enrcefie man
niere Ifocrates 8: Xenophon , qui. furent d ’un
mefme tëps, se traittent argumensprefque fem -
blables ,en ille neantmoins difl’ern blablc . Ifo-
crates comme homme de repos, traitte ce que-
concerne la paix, 8c le regime politique:mais Xe
nophon qui f ut excellât aux lettres 85 auxarmes,
pourfuit principalement ce qui appertient à l’ex

ercice de la guerre . Lefqueles chofes enfemble
font neeelfaires à un. grand feigneur,qui a befoin
son feulement. de. . bonasserdonmessi pour

. ... . . gogu-



                                                                     

gouuerner fespa’is’, maisÏaufl’i flaire-Panneaux

armes,&z auoirtoufioursfes fOrces prefies pour
aider aux amis,& refiliez: à. fes ennemis . :Et tout
ainfi qu’il nyva rien en ce monde , qui approche
plus de dieu qu’un bon prince, ne qui luyfoit tir I
agreable qu’un royaume figement gouuerner,
Ainfi doyuent les liures qui en. mètrent la uoye,
eilre leuz diligemment par les roys, &preferçzâ
tous au tres.Certa-inement ie fuis de èefl aduis, 8c
peule que tous ainfi le confell’erqntç, (lubriques
meurt-hurechcritî ce Propos de meilleuregrace,
mi anecques ..tele- facilite, ratatiné , a; granité de
[ententes z ne tant conu’enable a un grand fei..
gifleur, de l’age mefmes minous relies maintenât’, .

Auquel Xenophon a. uranie (comme. prame”
l’image d’un uray à: perfet roy,dont flairoit con

ceulle, patron: en (on, entendement, a: enla- pet-e
férie du plus QQÏÜJCUXÎÔChCurCuX monarque du

indusie) infimité; un prince en ton tes uertuz, luy-4

montrant des fon enfance quel doit dire en- pu«
blic a: priué, en tempsdcpaix 8c de guerre: sa"
com me faut qu’il le gouuerneenuers-fes figea,
enuersfesamis,ôt ennemis-Non pas qu’àl’a-ueri

té Cyrus ait; elle du tout tel que Xen0phon le
dépa inr; mais par. cequ’il luy fembloi-t,-auoir en
fou. uiuantapproché plus, Pres. une: nul’autreïxdq

cefie perfeétionade regnerrpar laquele il a fur-
montéla renommee de. tous ceuxqui auoyene
sûr sarrasines finassassiefîarêrcüg- à .2

1 ’1 - .111.... [.-.»
gai .... A



                                                                     

il efiïfe’ulentre tous les grans feigneurs , clôt font

: mentiôn les hifioires,qui afceu garder modeflie
entoures fes profperitez et uiétoires ,28: refrea
. net fa puill’ance ’ «Seau-thorite abfolue a, par equité ’

86 Clemence. C’eli le premier qui .eiiablit celle
. fouueraine monarchiezdes Perles, iadis tant puif
Tante se redoutera pantoufle monde . Oeil luy
que dieu appelle en Efaie f6. roy, et dûquel il pro
âmct tenir la dextre, deu x’cens ans au parauant
c qu’il fut né,pour prendre les fortesfluilles,afl’uge,-

- tir les puiil’antes nations,hu-milier les grans roys
- de la terrine: qu’il. ehoyfir’entreï tous les princes

gentils pour r’edifier le temple de Ierufalem , 85
:remxettre le peuple- d’irfrael en fonpai’s , duquel: il

me elle deehafië’long temps... Et combien; que
î’ fortune luy furfort contraire au comencement, i
écomme efcrit’ Herodote : toutefois dieu iamais
ne’l’abandonna’,ains fuyu-a’nt la prophétie,le.deli

un de plufieurs perils ôtdangers”; eit’celuy
(fi’l a congnoiliance des hifioires anciennes) qui
igndre, comme des incontinêt qu’ilfut ne,Aiiy-
- agesfon grand pere’àlyant’ forage queJe royaUme
des’MedCs’ïdeuoitparïluyîeflre’trâfporté en Per-

fe , commanda le faire mourir cruelementé par
quele aucun: reill-fiitïfàirue,’ 86 depuis recongnu?

Prefque ïfemblablefortunc adirin’t Moyfe Et à
Romulus,dôt l’un fut eleu de dieu pour tirer les

- enfans d’Ilrael hors de la (cruitude de Pharaon,
I leur bailler luy.- &IfO’r’me’jde urine et lîautr’e fut

r ï ’ I premier



                                                                     

premier fondateuiide Rome, sale l’empire Rio:

main. Parquoy Ion peut Certainement iuger,tels -
perfonnages n’eiireimisenëee monde par for:
niit,ains y. eilire nenubyez parle ïuouloili de dieu:
par .luyiornezdetant raresôt excellentesuertuz,
ë: eleuez’enli grannhonne’urs ,. pourimertreor-
die aux: alitâtes- humains-z corri’gerles abuz. des
hommes,ïeliaiilirsroya’umes; introduire bonnes.
ordônances,;ôe manieres deuiure,faire craindre-
se" honorer dien;Ancuns’ .difent,qu’en larderhiere.

bataille que» Cyïruseut contre Thomyrisroyne
des:Mell’agetes,deux cens mille-Perles furentdée

faits ,1 se luy. tue le? trentième au de fon regne..
Toutefois. Xenqpho’nrefcrit qu’il deceda (anion -.

lit, 86": retire-phi 1eurs1ïellesrremontrancesquîil »
feit à’fes enfermes: amis ,Ïau parauantque rendre
l’efprit,touÎchant l’immortalitéidel’ame,remune

ration desbpnsgôepeinezdes-manu aisîen l’arrière; .

mènde;»lesadmonetant de craindre flint-r, riblai-aï
ure Cil’COII’COl’de; Au r ardde :Xenophon, il a: ;
ei’géfànsjdriute.l’iin-’des fanant: Jôç’eiOquens. -;

ancienncGrecqauqnelïih apparie-r.
niait mieux’quîâ: nulauttezparlerde lægüene, 86

des àflairesdesprinces Qi-iizdütreœ:qui.fut.desz
principaux riif les de.So&rdies:;;eiiirné digne:

î deliruumpaiéa Pintémiàç puai. lagi’acedeifon:

ï dameriiytl’e appelle muieatrique, ilïcnnuerfa iour

puemeiitauec Agefilaps torride 52132M6,.&Ç fuyait:

l au inrùiCeddŒymieiieiieuneanla guer?
L Ç P1

«I

s,



                                                                     

a te anima catie-Annette; (on frère aifné pour
le partage du royaume.Puis Cyrus occis en ba;
uille,& autres capitaines: niez par trahi-fou, il:

1 faluna tiaillammêoles dix mille foudars greèsqui
efioyent allez à fon fecours,8c lesramena depuis
Babyloneiufiques en.Grece,de (Hong pais, . mal-s.

p gré Anaxeriresçn toutes fesforeestAufui-pilusSi
te, ie nous fu’pplierne pardonnerjfi parlantâ no;
fire m’aieiié ieme fuis varrefié fi longuement aux

îlouEgesÎdeu. Cyrus &deXenophomCe aeiiê fait
r non pasi pour nonsquiiles entendit-:2; trop :-rnieuxî

i ne ne les fafirdisdire,ainspoui donnera enten
I du: l’excellence de ce liure au u’ulgaire,qui n’aeô

,4 gneu iufques ic-y qu’ùnras Romans. pleins de ’

menfonges et comptes faits aplanir , efquels.ilÎ
n’y ainuention,ordre,n’e’locutiô qui uaille.Mais

.fi les ieunes: princesô: gentils --hom mes ueulent
Peüudierà côgnoitre, prifer,::ôt enfuyure les Lier:
tu! durpireu’x &2magnanime roys Cyrus ,il-eil: à

"efperer,qifilzne feront moins oureux &x pour
leurspatrie,quefeit.’8eipipn.l’ ritan:leque - aye;

ant’ortlinairenrentœ liureenzlarmain; &fiprm 2
’pôfantvarus pour exemple,’encorestqu’il ne fait

u’un fim legêtilrhômerRæmainztouteibisil de»

uint iîun ’sgplusa’lluflzreszat même capieeines;

queltiniacheaïfit plmlnué; dell’humanité se;
courtoifie qu’il en aprintgàc dont’ilufa,nefe m3 .

trant fuperbe aux ficus ,- ny cruel .enuers» leisens ;l
.nemis,quedauoinmcubianriibahrerrdu’fiaré.

’ Sage.

l: J mm a... ---r-- «a



                                                                     

rage ferae,ôt faittan’t d’autrescholEstrefu tilts â

la feigneurie de Rome. Plaife donc à uoflrc ma
iefié receuoir ce remier liure de ’l’inllitution

de Cyrus, qui cil e plus beau de tous. il n’efi à
doubter,qu’en continuant la leé’ture de ces au.-

theurs excellens,auec le bon iugement 8e grand
eiprit que uousauez,ôt praticquant ce qui-cil ef-
çrit de ens, quad ferez d’aage, ne rendez uoilre
rvegne heureux,ôc le royaume d’Angleterre au;
tant fleurifl’ant qu’il futiamais,tât u temps du

roy Henry uofire pere, que dieu abfolue,que de
uoz autres predecefl’eurs. Finablement ioignant
.. le fauoir à celle grande puilfance et dignité

Il royale,uous en ferez d’auâtage eliimé

enuers toutes les. nations diriges,
acquerant par te gloire per- I
v petuele,& renom im-I

mortel à la po-
: lierne .

tv.va -4



                                                                     

L’ARGV’MENT D.V PREMIER
liure de l’inititution de Cyrus .

Lufieurs au temps palle fe font emer-
a ueillez de la haine &enuie qui fut cn-

x, y» tre Platon a: chophon. Car i’açoit
’ qu’ils fufsët natifz d’Athenes,illruitz

par Socrates,& tant excellens philofophes:ilz ne
1’ entr’aimerent iamais, ains eurêt plufieurs que-

reles a: dilferens:dont i’en reciteray l’un,qui dô-

na occafion à Xenophô de faire ceii’ infiitution

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

fiyle certes merueilleu emët exquis,mais au re-
lie fort abhorrent de la nie commune des home
mes:prop’ofant en iceux une cômunautt’: de biës

8c de femmes, 86 autres opinions eflranges, qui
n’ont iamais elle en ufage ny feront.Du cornem-
cemët il en publia feulement les deux premiers,
auquelz foppofa Xenophon,ôc efcriuit ce liure
pour mettre en auant le ouuernemët royal ou
monarchique , côtraire a celuy que Platon cele-
broit en fa republique.dont Platon frit tant cou-
roucé,que puis aptes difcourant au troifieme li-
ure des loix fur la maifon de Perfe, 86 uenant à
propos de Cyrus, pour blamer l’euure de Xeno-
phon,il dit quæ Cyrus auoir cire preux a: uaillât
princezmais que totalement il n’auoit iamais eu
aucune iniütution liberale. Aufii(côme tefmoi-.-. -m in--- n -. W--- . .. gne,



                                                                     

gne Ciceron)le liUre ne fut pas efcrit par Xeno-’
phon pourracompter la uraie hillzoire de Cyrus,
mais pour exprimer en fa performe l’image d’un

regne iufie 86 moderé. Car il ne faccorde point
aucc ce qui efl dit de luy par Herodote ,Diodo-
re de Sicile, Iuflin , 86 autres aciens hilioriens:
mais il print de fa uie les aères principaux,86plus
louables, puis y adiouta du lien ce que bon luy
Embloit,86 qui pouuoit ferait à fon intention:
y employât au fu rplus ce qu’il fanoit de la guer-4
re,8c ’u’il auoir entendu de l’eilat de court. Don

quesfi deduit au premier liure que nous auons
I prefentement traduit, ce que fenfuit’ Premie- v
renient il montre en la preface,la grand’difficul-
té qu’il ya de feigneurier les hommes: 86 côment

lori uoid iournelemêt les royaumes 86 feigneu«
ries eftre deilruittes ar la defobeill’ance des fu-

I getzzprouuant au relie qu’il cil plus aifé à l’hom-

me de commander aux au tres animaux, qu’aux
hommes mefmes. Puis il recite briefuement la
grande uilfance qu’eut Cyrus, 86 commët il en
ufa mocl’erement:qui fut caufe de le faire aimer
86 craindre enfemble , 86 d’acroitre infiniment

’ fon empire. Sur la fin il rend raifon de ce qui la
men d’entreprendre celte euure. En apres il en-
tre en topos,86"racôte la naiil’ance de Cyrus t la
difci l’ine 86 maniere de uiu te des gentils hom-
mes ge;Perfe,felon la quele il fut nourri: les lou-
ench de la’chail’eic"omment il un: auec’Manda-

.. 6 M ij



                                                                     

nafé mère,uers Allyages roy desMede’s’forrgri’d

.perezlc plaifir que leurïdônoit citant encores-lacé;

rit enfantzfes meurs 86 codifions :â qu’elz exereiî-

cesilfadônoi-t demeurât en Mcdie:luyacmmi
’modant par tout,les pro os felon l’aage : lapié»

’ ’miere preuue qu’il feit c fa uertu à la rencOnt’rè

qu’eut Aliyyages cotre le filz duroy des Amitiés,

qui elioit uenu d’audace courirfon pais: camer
Cambyfes roy des Perfes fou pere le reuoqua 58e
neantmoins depuis entendant le grand 8c mer-G-
Iueilleux appareil’que faifoit le roydes All’yrieiis

contre les Medes, pour les ruiner, par ’l’aduis 8C

deliberation de la feigneurie, il renùoya Cyrus
aucc trente mille combatans, defquelz- il fut fait
chef 86 capitaine: la martien: dont ufoyàent lori
les Perles à leuer gens, 8c dreller leursarmeest
Comment en y allant, foui pere luyfeitc’ôpagnie

iniques aux frontieres Perfe: les: beaux enflai-â
gnem’ens qu’en l’acompaignant il luy donna 1,.

touchant le-fa-i-t de-la uerre: 8: la maniere qu’un
roy 86 chef - d’armee e doit Conduire: , Xe-noë
phonpourfuit’es autres liures,les coqueliesqu’il
feit,8t u-iélïoires-qu’ il eut contre ’l’uiieurs: roys,

86 nations. belliqueufes, 88 la wifi dont ’ufaâ;
prendre’B’abylone, qui eiioit reputee-ïla-plps fort
te nilledusmond’e: finablein’enït canrm’enr’ aptes

tir "de uiûoires 8c de profperitezgil le uo’ulur rel-
poferzl’ordre qu’il meit à la; court, 822i tous fes

allâmes-m confirmatil. deceda. le (blinderai.

’ 7 Ï 5 u I autheur:



                                                                     

sauteur bû-fiibiiiéd’hill’ô’tiéifiîifibîüd de philo;

fophe, uray attique,doux,facile,plaifant,fans af-
feeîtation : mais.furmontantçlapcnrieufediligens
ce de tous. les autresï,prefqneinimitable, 86 tant
plus mal ai’féâsr’eprefenrerren. autre langue .

:Tourefoisrious auons fait ce qu’il a. elle poilible
ç pour le rendre, fi non tantproprementàûç e a .
;: legar’rim’ent -..qn’iLelil en fa languenatuæ-r ...;

’ . .’re1’e,; atout le moinsfidelement, 86 :

defortegqu’ilpuilfe ellreleuôc . .
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PROLOGVE’ DE XVENOPHON.’

.. j. a Velque fois ie mefuis mis à pëfer en
x moy mefmes, furlescommunautez I

l ( qui auoyent elle defaittes par ceux
e qui f’eiloyent ennuyez du gouuerne

me: populaire:pareillement fur les monarchies,
86autres feigneuries ruinees par la defobeiil’ance
des fugetz’le regardois aulli à ceux qui auoyent
ufur e la tyrânie en quelque part, dont ie trou-

, uoisîes unsauoirellze incôtinët dechall’ez, 86 les

autres qui côferuoyët plus longuemêt leur eilat,
ellimez fages 86 heureux - Puis uenant aux mais
fous priuees,ie confiderois commet aucuns pe-
res de famille auoyët beaucoup de feruiteurs, 86
les autres peu:lefquelz toutefois ne peuuent bô-
nement retirer de f1 eu qu’ilz en ont, le feruice
86 obeilfance requi e’Outre plus, i’eliimois que

l les bouuiers font à bône raifon reputez maillres
des bœufzzgouuerneurs de haratz, des chenaux:
86 tous ceux qu’on appelle paiieurs, des belles,
dent ilz ont la charge.Or m’a il femblé en y en-
fant,quæ lesbeilzes brutes ’obeilfent plus uo’iun-

tiers à leurs alleurs, ue les hommes à leurs fei-
gneu rs. On es uoid a ler ou les bergers les mei-.
nent,paillre es côtrees qu’ilz leur adrell’ent, fab-

lienir des chofes d’ou e les font dechail’ ces, per-

mettre âleurs pafieurs rëdre les fruitz 86 emoü
lumens prouenans d’el es, 86 en ufer à. leur plai-

fit.

r.



                                                                     

fir.D’auantage,il ne fut iamais ueu qu’un troupÀ

eau de belles fut rebelle à fon palieur, pour fe
fubilraire de fon obeiil’ance, ou ’l’empefcher à la

perception de fes fruitz: ains ion uoid commu-
nement ces belles eiire plus farouches à tous au-
tres,qu’â ceux ui ont le gouuernemët d’elles, 86

qui en preneur e proufiit. les hommes fe
leuent ordinairement contre ceux qu’ilz l’entent-
*uOuloir’ entreprëdre l’au thorite 86 domination

fur eux,86n’en ueulEt endurer. (fiioy côfiderâr,
i’eiiimois l’homme eilre de tele nature,qu’il luy

ciroit plus aifé cômâder à tous autres animaux,

qu’aux hommes mefmes.Toutefois reduyfant à
memoire,côme Cyrus de Perfe eut en fon obeif-
fance nombre infini d’hommes , tant de citez 86
nations, i’ay elfe bien toli aptes côtraint châger
d’opiniô,86 croire n’eilre du tout impoilible, ny

tant diflïcile Côme Ion diroit,de dominer fur les-
hômes , à qui le fauroit bien faire . Il cil certain,
que de maintes regions lointaines, 86 quafi des
extremitez du monde,plufieurs le Irendirët à luy
de leur bon gré,qui ne l’auoyent iamais ueu, 86
n’efperoyent le uoir. Aulli fut il beaucoup plus
uertueux que ne font communementles autres
r0ys, qui uienent aux royaumes par ’fucceilion,
ou qui les acquierent’d’eux mefmes; Car i’afoië

que le Scythe ait .fon pais fort peuplé, toutefois
nepeut cômâder fur autres nation,ains luy fui;-
fifi de maintenir l’authOrité (hiles flânai: Thræ



                                                                     

tien fur les Thracic’nsni l’illyrien fur- ies Illyriësi

86 confirquêment neus noyons les autres fe cô-
tenterd’eilzrp obeischacun de fa nation,E:ncores
diton-.qu’ilya auieu’rd’huy en Europe maintes.

nations libres, 86,qii’elles font feparees les unes
desautres. Mais, Cyrus trouuât pareillement en
Aile plufrcùrs peuples libres,.8îmarchâtauec blé

petirearmee dePerfes,il.côquit. premiereme’t
aïsdes Mcdeaôc des Hymnes, ui [créditât à

fuy Gicleur frâghe,uoliinté:puis.il ubiuga par fore
qcleàAITyr-iëèdes Arabcsfiappadocicns; les. haï

bittais-de l’une 86 l’autre Ph rygie,les I.ydiens,Ca

res,Pheniciens,Babylonicns: dô tales Baetriés,
leslndes,86. Cil.iciens:outre plus l’eS Sacques,Pa-.
phlagones.»Magadidcs,-8C. Mixeurs. autres-pelai

les dont les. noms feroyët livings à reciter.Sêbla-
blement il fe feit feigneur [des [Grecz ’demeurans,
en Afie,86 môtant fur mer,,.uainquit les Cypries
86 Égyptiens.0r reduitilen font obeiifance tous
ces peuples qui n’eiloyent de fa langue,86 qui ne
fentr’ëtédoyët les uns les autres: 86 peut eilzëdrc.

fa feignaiirie fur têt de regions, par la crainte dt .1
fon nom :- telement qu’il efionnoit tout le me");
de,8’6 nul ne luy ofoi-t refluer. Et neantmoins il
fefeît tant? aimer de tous,qu-’ilz nedeiiroyent ia 5

maisauoir. autre feignent que luy,Au moyen dt
quoyil. attira afoy tât’ de peu pies,qu’il A feroit du.

ficilplçs nôbrergquelquepart du mêdequÎpn
maremmes lieu: isfcëababitasur F9Y3lczï;

foyent
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fait tiers le. leuant 86 occident,ou le nort 86 midi.
. Parquoy noyant ce perfonnage fi admirable,ay
bien uoulu rechercher fa naiil’ance, quel fut fon
efprit,86 moyennât quele nourriture 86 difcipli-
ne il deuint têt excellât pour regir 86 gouuerner
les hommes.Donques le mettai peine de reciter
ce qu’en ay trouué,86 qu’il me femble de luy.

La Genealogie de Cyrus.

’ Yrus à ce n’en dit fut fils de Cam:

. V byfes roydes Perfes, ui eiloit de la
race des Perfides:ainiinômez, pour

. a eilre defcenduz de Perfeus-nSa mere
A eut nom Mandane,fille d’Ailyages roy des Me-

des.Les barbares racontent encor’ au iour d’hu y,

86 chantent qu’il fut perfonnage de tresbelle re-
prefentation, fort courtois 86 gracieux, couuoi-
teux de fauoir 86 d’honneur:telement qu’il endu

roit uoluntairemët tous labeurs 86 trauaux pour
ac uerir louenge.Eilant ainfi excellent en beau-
té decorps 86 benté d’entendement (comme ion

dit)il.fut nourri a la mode des Perfes,qui ôt beau
coupplus d’efgard au bien publique,86 à la nour-
riture de leurs enfans,qu’on n’a communement

es autres ipripncipautez 86 feigneuries: efqueles
on permetà chacun nourrir fes ,enfans comme
b6 luy femble,86- aux plus aagez uiure à leur plai-
fir: uis on leur deii’end qu’ils ne defrobent 86 ra-

giifentl’autrui : qu’ils ne forcent maifons, 86 ne-.- -.- nm ..- -.. .-- ,. . N
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battent performe fans caufe: ne foyent adulteres
86 defobeiil’ans à leur prince,86 autres chofes fem
blables: 86 fi uelqu’û. fait au côtraire, il cil puni.’

Mais les Percies par leurs loix, ont pourueu à. ce
que leurs enfans des le commencement foyent il
bien nourriz,qu’ils nayët en aptes uouloir de fai

re ne commettreaucun uilain cas ou deshonne-
ile,86 ce par la maniere qui fenfuit t Ils ont une
place publique en laquele cil la maifon du roy 86
des autres feigneurs quils appellent Libre, pour-
cçque leur nobleii’e y cil: liberalemët nourrie. La
ne uoir on’aucunes marchandifes, 86 n’y. nomme

uiennent marchans , n’autres gens mecaniques:
ains font reiettez ailleurs,â fin que par leurs cri-.-
ries 8c incluilitez, ne corrumpêt ceux. qu’ô ueult
bien inilruire.Or cil: ce lieu diuii’é en quatre par-

ties,dôt la premiere cil deputee aux enfans:la fe- Ï
côde aux adolefcês:la troizieme aux hôm es faits: ’

86 la qu atrieme à ceux qui pour leur uicilleife fôt -
exêpts d’aller â la guerre. Chacun cil tenu parla
loy fe retirer en f6 quartier.c’eii à faucirles enfâs

86 les bômes faits des le poit du iour: 86 les uieux
quad ôt le loifir, finô’en certains iours u’ils font

tenuz d’ailiiler.Mais les adolefcës couchent aucc I

leurs armes legieres autour de la maifon du prin
ce,exc’eptez les mariez qu’ô ne demâde poinr,ii ô

ne leur à fait falloir au parauât. Et neâtmoins ne
leur cil honneiie fabfenter fouuët.il y a en chacü

«Paris; douze tomenteuses? que; la me
5168.

1
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des Perfes cil diuifee en douze lignees. Ils baillet
lacha rge des enfans aux anciens,qui les fachent
bien infiruire,86 le gouuernement des adolefcës
aux lus fuiiifans d’entre les hommes faits:iur lef

titi; pareillement ont l’authorité 86 fuperinten

3eme , ceux qu’on eiiime les pouuoit rendre
plus obeiiians âfaire ce qui cil ordonné, 86 com-
mâdé par le fouurain magiilratÆncores fe trou

n uent auCuns el’euz Côme prefidens des uieux,qui

les enhortent à faire le deuoir.Donqu es nous re-
citons ce qui cil ordonné 86 commandé de faire
àchacü aage , a fin qu’on congnoiife quel foin 86

diligence mettent les Perfes à inflruire-86 dreil’er
leur nobleil’e.Les enfans uont à l’efcole pour ap-

prendre iuiiice,86 difent y aller à celle intëtion,
comme les noilres y uont pour apprendre les let
tres.Ceux qui en ont la charge uaquent la plus

’ - part du iour à cuir 86 decider leurs L iiferens.Car

fe meunententrevles petis garfons ainfi qu’entre
les grans , lufieurs queilzions de larcin, rapine,
uiolence, d’eception , iniures , 86 autres cas fem-
blables’: 86 ceux qui fe treuuent auoir failly,
font puniz, mefmement les calumniateurs, qui
fan cement 86 malicieufement accufent leurs
compaignons.Mais fur tout ils ont en horreur le
nice d’in gratitude , comme celui qui engendre
iournelemêt haines 86 noifes. infinies. être les hô
mes.Et quad ils uoyent quelqu’û auoirmoyë de
recôgnoitre un bien fai (1,86 touIîeefois n’ë tiêt

Il
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côpte,le puniilënt griefuement.Car ilz ont ceile
opinion des ingrats,qu’ils ne fe foucient de dieu,
ny de leur patrie , ny de leurs parés 86amis: auili
qu’ingratitude n’eil iamais fans impudence , la-

quele nous menc 86conduit à toute forte de ui-
ces. Semblablement ils mettent grand’ peine à
rendre leurs enfans modeiles , 86 obeiil’ans aux
magiiirats : à quoy leur fert beaucoup l’exemple
des plus aagez,qu’ils uoyent toufiours uiure mo-
deilement,86 par tout porter obeiii’ance aux fu-

trieurs.lls leur montrent auili d’eilre fobres au
boire 86 menger:86 à ce font plus aifez à duite,
pour autant qu’ils ne uoyent iamais les autres fe

retirer ont rendre leur refeâion uel’eursfu-P î ’(lperieurs ne es y enuoyent: auili que les enfans
ne mengët aucc leurs meres,ains c ez leurs mai
fires,quand les gouuerneurs ont donné le ligne.»
Ils porter du pain 86 du creil’on alenois pour leur
uiure , 86 une ecuelle pour boire de l’eaue à la ri-

uiere quand ils ont foif. Outreplus il apprenne:
à tirer de larc,86 ietter le dard , 86 uacquent à tels
exercices in fques au fezieme ou dixiettieme an
de leur age.De la en auât ils’font mis au rene des

adolcfcens,86 uiuent dix ans en ceilze maniere , à
compter du iour qu’ilz forcent d’enfance.Ils cou-

client pres le palais , comme dit cil , tant pour la
feureté de la uille,ïl pour les faire uiure modelie-
ment. Car œil aage a grand befoin de foin 86 foli
citude.De iour ils ie tiennent preiis peurfaire fer

a uice
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nice à leurs gouuerneurs,felon que’les affaires u

bliques les requierent .Et quand il cil befoin,ri)e-
meurent tous , pres le palais -. Si le roy na: a la
chaiiè,il laiil’e la moytie de fa garde . ce qu’il fait

chacun mois ail’ez fouuent. Il conuient que ceux
qui l’accompaignent ayent l’arc 86 trouiI’e , leur

efpee, un bouclier,86.deux dards: l’un pour lan-
cer loin,86 l’autre pour frapper de pres . Or uont
ils â la chaille ubliquement , 86 ont le roy pour
chefi’ainfi u’ala guerre, qui chaifc luy mefmes,
86 fait chafier les au tres, out au tant. que c’eil. ex ,

’ ercice leur femble fort fgru’ir à la guerre . Par ce

moyen ils faccoutu ment à fe leuer matin , a en-
durer les froidures 86 chaleurs , à cheminer, 86
courir. D’au anta ge il cil force de ferir auecques
ileches, 86 dards les befles quand fe rencontrent
âpropos . Et fi cil neceiI’aire à la chaile montrer

fou bon cueur,quand quel ue belle de deifenfe
nient au deuant . Carlors n’eii pas feulement

ueiliô de la bleii’er quand lon cil: pres,mais aulii

de fe contregarder. De maniere que tout bien c6
fideré’,les exercices de la chaife diifer’ent peu de la

guerre.En y allant ils ont à difner plus largemët
que’les enfans,comme il cil: raifonnable:mais au
relie uiandes femblables.Et toutefois ne difnent
iamais enchai’fantzmais fi la beiie cil en defaut,
ou autrement , » 86 ils ueulent pour l-aifir chaifer
plus longuement,mengent leur diifier au foir,86
rechail’ent le lendemain iniques âla ueipre, conf

r N iij
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tant ces deux iours pour un,d’autantqu’ils ne me

gent quela prouiiion d’un iour feul . Ce font ils
pour l’accoutumer d’endurer plus aifement les,
neceiiîtez de la guerre,quand i s’ y ferroyentcô

trains.Au furplus ils ne mengent autre uiande
qcelle des belles qu’ils ontflprinfes: 86 fils, ne pré

nentlrien,mengent du tre on auecques du pain
feulement.86 fi quelqu’û les eftime mëger 86’boi

re au ecques peu de aifir,par ce qu’ils n’ufent a:

nec du pain,que de creifon,86 ne boyuent que de
l’eaue pure : il, doit reputer àpart foy,qùel plai-
fir c’ell: quand on a fain de menger du tourteau
oudu pain: 86 quand lon a bien foif,de boire de
l’eau. Lesautres qui demeurent,i’exercent entre
eux es chofes qu’ls ont aprinfes de leur enfance,
86 principalement à tirer de larc,86 ietter dards,
86 pource ont ieux de pris ordonnezÆn .la lignee
ou ferreuuent. lus d’hommes bien à droits , 86
uaillans , celui feulement n’efl: pas loué 86 prifé

quilesgouuerne pour lors,mais auili l’autre qui
lesza a prins de ieuneil’e . Les magiilrats .fe fera
vent e ceux cy qui. demeurer) t,fi,l aduient qu’il
faille mettre garnifon en quelque part , .decou-
urir maifaitteurs, ou prendre larrons, 86 es ana
tres cas re. ueransforce 86 celerité ., uoila que
font les addlefcens.Mais quand ils oneacco-mpli
les. dix ans,font mis au renc des hommes faits. 86
depuis qu’ils font- hors d’adolefcence, ils uiu en:

sirsçinsassselsnanisre quïâîîiuît’ Premiers

» ment
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ruent ils fe tiënent teuiiours prei’cs Côme les ado

lefcens,pour feruir aux magiilrats es’afl’aires pu-

bliques,quâd- il cil befoin,côme ceux qui le fauët
86 peuuêt encoresfaire.Toutefois fil-leur côuiët
aller â la guerre, ne portent plus arcs ny dards, ’
ains toutes armes pour combatte de res, le cor-
celet fur le dos,un panois en la main l’âneilre â la
façon du pais comme les noyons paints,â la dex- Î

tre une cimeterre.De ceux cy font eleuz 86 prins
tous le magiilrats exceptez lesgouuerneurs des
enfans . Apres qu’ils ont, accompli lesnintci-nq:
ans,’86 uiennent au cinquantieme de leur aage, r
ils font lors mis au renc des uieux, 86ne uont de
la en auant à laguerre hors le pais , ains demeu-g a
rent chez’ eux , 86 congnoiil’ent des marieres pu» r

bliques 86 priuees’.Ils donnent auiii fentencesfde
mort, 86 eliiènt tous les oflicicrsfilu’and quelque-

adoleicent ou homm eplus aage à Parfait , les .
chefs de chacune tribu ,86 le remier qui fe trou-
ne à propos , l’accufent par deuant ces ’uieillarsz-

lefquels-aptes auoir ueu 86 entendu fes charges; ’
le condamnent . Telem ent que celui-v qui . cil.
ainfi condamné , demeure inhabile à iamais
de tenir offices , 86 .dignitez . Mais à fin que
toute la police des Perfes foie plus clairemëteon’

gnue , ie- reprendray encores un peu lus han en
e propos.86 pour ce qu’en ay deiia par élongueè

ment, ie toucheray en moins de paroles qu’il me

fera , ce I que .ie ueux dire Les Perfes
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(comme Ion dit) font enuiron fix uints mille:du-ï
quel nombre il ny aaucun exclus des honneurs
86’eilzats du pais: ains cil loiiible à un chacun d’é-

uoyer fes enfâs aux efcoles publiques de Iuilice.
Mais ce font les riches feulement,86 les bien aifez
ayans le moyen d’entretenir leurs enfans . Ceux
qui ont elle inilruits chez les maiilres 1publiques,

uuent conuerfer auecques les ado efcens, les
autres non . Pareillement les adolefcens qui ont

’ bien fait leur deuoir,font mis au renc des horn;
mes faits , 86 participent aux honneurs 86 char-
ges publiques . Au contraire ceux qui fen font:
mal acquitez,demeurent en arriere . Ceux auiii
qui fe font honneilement conduits entre. les hô-
mes faits,paruienent à l’ordre des uiels,de manie-
requ’ils montent à ce dernier renc par tous les .
degrez d’hôneiie té. C’eii la police qu’ils tiennët,

86 fuyuant laquele. ils fe pêfent rendre meilleurs:
dont nous noyons encores au iou rd’huy grande
apparence en leur maniere de uiure, par ce qu’ils

mengent fobrement,86 ne fe mettentiamais à ta
ble fans auoir fait exercice au arauant . Et fi cil:
iufques à refent fort dehôneii’e entre les Perfes.
cracher, e moucher,86 eiire plein de uentofitezt
pareillement de faire de l’eaue,86 autres fes affai-
res’d’euant lemonde . Ce que toutefois ne pour-
royent faire, fi’ls n’eiloyêt iobres en le u! menger

86 boire: 86 confommoyent les humeurs par ex-
ggeice, 8e entrauaillant les dinertiii’oye’t.ailleurs.

-4 AN w un U ’ Nous
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Nous auons airez parlé des Perfes en general ,

l maintenant retournerôs aux aères de Cyrus,qui
cil: la principale occafion de noiire propos, en
commen ceant des fon enfance.

Cyrus donc fut nourry iniques au douzieme an de
fon aage , ou peu plus,en la maniere fufditte, 86
furmôtoit tous les autres enfansztant pour com«
prendre facilement ce qu’on luy montroit , que
pour faire toutes chofes uertueufement, 86 aucc
bonne grace. En ce temps Ailyages manda à fa
fille,qu’elle uint uers luy, 86 emmenail: l’enfant

u’il defiroit uoir, pour le rapport qu’on luy a-

uoir fait de fa beauté 86 uertu. quand Manda-
ne fut arriuee chez ion pere,ayant auecques elle
Cyrus fon filz, des incontinent qu’il entêdit que
c’eilzoit fon grand pere,il commença à l’embraf-.

fer,comme fil eut de long temps con uerfé aucc
luy,tant il Cilî0lt enfant amiable,86de bonne na-
ture . Et luy noyant les yeux paintz, le taint far-
dé, 86 la perruque fainte,qui font chofes receues
entre les Medes,86 de porter robes de pourpre,
86 ueiiemens blancz,carcan s, ou chaines d’or au
col,86 braifeles es mains ( Auili quand les Perfes

i font chez eux,ilz tiennent encores auiourd’huy
moins d’eftat,86 uiuent plus fobrement.) Apper-
ceuant donc ceii enfant le parement de fon grâd
pere,86 iet tant les yeux fur luy,commëça adire:
Madame, que mon grâ’d pere cil beau.Si luy de-

manda famere,lequel luy fembloit le plus beau,

- O
Ë

unt.
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ou fou pere ,ou ceiiuy cy. ui feit tele reporté
fer Comme mon etc eii le plus beau de tous les
Perfes : ainfi me igmble mon grand pere palier
en beauté tous les Medes que i’ay encores ueuz

paiier par les rues, 86 aux portes. Aiiyages pre-
nant plaifir à ceilerefponfe, l’embrail’a auili,86

le feit ueiiir d’une belle robe, l’accoutra de chai.

nes, 86 de braii’elets . Et quand il alloit quelque
part, faifoit monter l’enfant fur un cheual en -
harnaché d’une mefme parure, 86’ ayant le frein

doré côme le fieri, quand il cheminoit par pais.
.Cyrus,co’m me celuy qui prenoit plaiiir es cho-
fes belles,86 defiroit honneur, fe refiouiil’ou d’e-

ilrc bien ueiiu, 86 eil:oit fort aile d’apprendre a
picquer un cheual.Car en Perfe poùrce qu’il ny
a guercs de fourrage, 86 que le pais cil il mon-
tueux qu’on ny aeult bonnement cheuau cher,
Ion y uoir peu e chenaux. Souppant Ailya -Ï
ges aucc fa fille 86 Cyrus,86 le uoulant fort bien.
traitter,à fin qu’il regretaii moins fonpaïs,com-
manda qu’on luy apportait de grans platz pleins
de toutes forte de uiandes bien appreiiees,auec
faufes exquifes. Si dit lors Cyrus r Moniieur,ce
uous fera grand peine de ietter la main fur tous
ces platz,86 gourer de tant de uiandes.(&oy?rea
fpondit Aiiyages’ Celle maniere de baqueterzne-
uous femble elle meilleure,que celle des Perfes?
.Nenny certes,dit Cyrus,.ains. me femble la no ,-
ilre meilleure,86 plus aifee à citer la fain. car la

m" M n ’ MW M hm ’ - chair
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chair 86 le pain,fans autre friandii’e, nous répliiï-

’fen’t incontinennMais uous qui tendez à mefme

’fin,faittes tant de tours 86 circuits haut 86 bas,86
à grand difficulté arriuez uous,ou de pieça fom-

mes paruenuz. Nous ne fommes pas marris, re-
fpôdit Ailyages,d’ainfi tournoyer : 86 fi en gou«

rez une fois,congnoitrez le plaiiir qui y eil.11 me
femble,dit Cyrus,que rat de mets uous fachent.
Comment, demanda A’ilyages, le corigiioiifez
uousïPar ce,refpondit il, qu’en prenant du pain

ï ne torchez point uoz mains , mais à chacû mor-
feau que prenez des autres uiâdes, nettoyez uoz
mains alla fermette, comme fi teles faufes uous
uenoyent à contrecueur. Or puis mon filz que
uous cires enceile opinion,dit Ailyages,.â tout
le moins mengez de la chair,â fin que retournez
plus fort 86 robuile en uoftre pais. Et en ce di-
fant, commanda qu’on luy feruiil: force uenai-

; fon , 86 autres uiandes . Lefqueles noyant l’en-
nfant,pria fon grand pere luy permettre en faire
â fon plaifir : ce que luy fut ottroié. Adonc Cy-v

rus prenant les uiandes , les de artoit entre les
’feruiteurs de ion grand pere, ifant à l’un -Voi-

cy que ie uous donne, pource que mauez mon-
tre la maniere de bien a 1er â cheual : 86 âl’autre,

’ pource que m’auez donné un dard que i’ay enco

res:86 â uous,pource que ferriez bien mon grand
’ pere: puis â l’autre,pource qu’ilhônoroit fa me-

re.Et ne ceifa iamais iufques- à ce qu’il eut ainii

ï - " ’ O il

’54
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diiiribué toute la uiande qu’on luy auoit’feruie.

Si luy.dit AilyageS’ Comment mon filz,uous ne
donnez rien à Saccas mon efchanfon que i’hon-
nore tant.Or eiioit ce Saccas beau perfonnage,
86 auoir la charge d’introduire ceux qui uou -
loyent parler au roy,86 de les faire retirer quand
n’eiioit heure.A quoy luy fut refpondu par-Cy-

rus,comme par un petit enfant qui ne craignoit
encores rien . Pourquoy monfieur l’honnorez
uous tant? Ne noyez uous as ( dit Ailyages en
fouzriant)comment il me cibnne honnei’tement
à boire? Car les efchanfons de ces princes don-
nent du uin fort mignonnement 86 nettement:
86 tenans la couppe auccques trois dois,laëpre-
fentent âceluy qui ueult boire, de forte qu’il la
peut prendre aifement. Ie uous fupplie (dit l’en-
ant) commâdez à Saccas qu’il me baille la cou-

pe,â fin qu’en nous donnant à boire,ie gaigne no

fire bonne gracc, fil cil: poiIible. ce que fut fait.
Et prenant Cyrus la couppe, la refrefchit ainii

u’il auoir ueu faire à Saccas : puis d’un uifage

aifeuré, 86 de fi bonne grace la prefenta, ne A-
ilyages 86 Mandane fe mirent bien fort a rire.
Cyrus auifi tout ioyeux courut uers fon grand
pere,86 le baifa,difant par mocquerie ces mots
Tu es perdu Saccas , ie t’oiieray ton office. Car
outre ce que ie dôneray àboire mieux que roy,
ie ne feray point l’eiiày du uin auan-t que le pre-
fenter, comme eu faiz,en dônant la couppe d’ u-

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 quelque peu de uin en
un goblet qu’ilz ont en l’autre, 86 gouterle uin
au ant que le prefenter, à fin d’ofter toute loupe-
çon de poifon. Puis Ailyages en riant,l’interro -
ga,pourquoy c’eiloit qu’en imitant Saccas es
autres chofes, il n’auoit auiIi fait l’effay du uin.

Craignant ( refpondit il ) qu’il ny eut du poifon
dedans la couppe.Car ie m’ap erceu au banquet
que uous feites le iour de un re natiuitéià uoz
amis, qu’il nous auoir tous empoifonnez.Com-
ment cela? dit Aiiyages. Par ce,refpondit il,que
ie uous ueois chanceler de corps 86 d’efprit. Pre-

mierementfaifiez uous mefmes ce que neper-
mettriez à nous autres enfans: uous criez tous
enfemble,fans ecouter l’un l’autre: nous chan-
tiez fort mal, 86fans’ entendre celuy qui chan-
toit: 86 iuriez qu’il faifoit le mieux du monde.Et ’

comme chacun magnifiait fes uaillances ,tbu-
I tefois quand il eiloit queiiion de feleuer pour
danfer, tant feu falloit que peuiiiez danfer par
mefure, qu’à grand peine auiez uous moyen de
ueus foutenir droiâs fur uoz iambes.D’auanta-
ge,ne uous fouuenbit qu’eiliez roy,.ny aux au-
tres que fuiliez leur ’feigneur,ains fembliez eiire
auili grandz maiiires les uns que les autres,fans I
auoir pacience de nous entr’écouter . Et uoilre
pere(dit Ailyages me fennyure il point quelque

’ O iij
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fois à Nenny certes,- reprndi-t . Comme fait il
donc a Il boit pour citer la foif, fans autrement
fc charger de uinzauifi n’a’il point de Saccas pour

luy donner aberre. Alors fa mere uoulut fauoir
de luy,dont procedoit la haine qu’il portoit à ce

Saccas. Pource, dit il, que la pluf art du temps
" nand lie Lieux uoir le roy,ce mefchant m’empe:
fine d’entrer: 86 fe tournât uers le roy, le r pria de

luy dOnner le commandement fur Saccas pour
trois iours. Et 1516,un luy feriez nonsîdit Aiiya-
ges.Ie me tiëdrois à uoilre huys Côme luy z fil
’ùoùloit uenir à uoi’tte ’difner, ie luy dirois qu’il

’n’ei’t pas encores tem’p’s’,’86 que uous elles empe-

’ché aucc quelcuns.Sëblablement,ïquand il uien »-

"droit au foupper,ie luy dirois que uous’eiles au
’ ’b’ain:86 i’il auoir grand appetit,ie refpôdrois que

nous feriez chez les dames,86 le ferois mufer cô-
me il me fait, gardant d’approcher de uous. Telz
palle temps leur donnoit à table en fouppant.De
iour fil fentoit quelcun auoir affaire au roy,ou à
ion Oncle,c’eiloit le premier qui en portoit la pa
’role : car il faifoit fort uoluntiers plaiiir au gens,
86 à ce fe deleeroit,d’au tait qu’il en auoir le moyé.

Or comme Mandane fappreiloit pour retourner
wuers fou mary, 86’eiiant requife par Ailyages de
luy laiii’er Cyrus , refpondit qu’elle luy obeiroit
noluntie’rs’cn’toutes chofeszmais qu’il eiioit dif-

ficile deret’enir’ l’enfant, fil n’auoit uouloir de

demeurer,L’0rsïAilyages mefmes fadreii’a à Cy-

-’ ’ * rus,
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rus,8c luy die Mon enfanr,fi uoulez demeurer
icy auecques moy, tout Premieremet S.i1c,cas ne
uous empechcra d’entrerchez moy qua-Id en au:

rezle-uouloirzains mur Plus que nous y uien;
clrez fouuent,tanr Plus me ferez agrcable. En à;
Pres uous feruircz des çheuaux de mon’ecuy- -
rie,&: autres de ce Païs à uqllre Plaifirzôç Quand

uous en retournerez, emmenerez ceuxque 119.135
aimerez le mieux.Au refle,Puis qu’eflimez tan;
la (obtietémous uiurez enrele façou, quçJuoLr;
drcz.Et fi uous donne toutesles belleà qui foin:
à mon Parcs: uous en feray aflèmbler inrd’autireè.

de toutes fortes,quc uous chaflèrezincontinenr
. ueruousfiwrczbicnteniràchculalæauèc Crmîf

Flou de les tuer àcouP de trait, 8c de .comf
me font les grans : Puis aurez des enflais Pour
iouer’auec uous, Berne ferezqfcqnduit Ide; chofe-

que me requerrez. Apres qu’APcyàgès eut ainfi-
Parlé , Mandane demandait-Cyrus fillaimoic
mieux demeure-r,que feu retourner. Il refPon-
.dit inconçirrent , qu’il uouloj; demeurer; Pour-

I .quoyîdit elleD’autanç, regagnent; qu’il me [enflâ-

lblc que ie furmonte tous les Perfes de figer; art L
â’bien tirer de l’arc, saietter. dgrdz.:rrlqjs ie (à!

5.3u’il; en par Pluficmîs Pardçcè: à? [Pan ’ËIŒgÉrPIPF

Ladroits?! cheual que .mQYmde-ilmç Adcfplaiîër

îSi’ doncme Taillez ièy quelque; temps ..Pour afi-
:Prcndrcâ picguçç. chètæaæusuiîcfrcraâ mon: m.-

.touret:Ecrïçaiuëmèmgglgæleaheur

.rj : mes
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mes de Pied de Pardela; Aufli Filaduient lue ie
retourne en Medic, eflant entre les bons om-
mes d’armes bien adroit â cheu al, i’au rai moyen

de fecourir mon Perc grand, fil en a befoin . Si
luy’rePliqua fa mere. Mais comme: apprendrez
uous icy la iuliice, ayans lauré uoz mailires Par-
dela? A quoy Cyrus refpondir, qu’il l’enrendoit

delia bien.Cornment auez uous,dit’elle,conceu
celle opinion de uous? Par ce,rcfPôdit,que mon
maiftre. me commettoit defia comme le Plus
fauantâ cuir les difïerens des autres,8e me fou-
iuienttquc ie fus un iour reprins pour n’auoir dô-
né iugement tel qu’il appartenoit cri-certain dif

ferent, qui m’auoit cité commis Pouriuger, 85

’efioit le cas rez. -

.I IVGEMENT DE CYRVS.

iNgrand garfon ueliu d’une Petite
y robe,defP’ouilla un autre Petit gar-

f’ aà Ton uefiu d’une robe qui luy c-
" ilïoit’ troP grande, a: la uefiit, bail-

’lant la fiennc au Petit, qui luy efloit à (on aduis
"Plus Propre. Or apres auoir entendu leur diffè-
irent,ie,iuga)ï dire expédient à tous deux, que
ichacunïeutla robe qui luy Conuenoit-. Pourcc
imonmaifizrc me re rint,difant qu’il falloit ain- i
’fi iuger,quand 1e crois appelle au iugement
"délai connenanc’c’pudilbnuenancc dcc ofes.

I Mais
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Mais Puis qu’il citoit quefii’on’ld’e (auoir tuque!

apËartenoit la robe,ie devois,au Parauât que de
la iuger à Perfonne , m’informer qui la oriel.
doit iufitemcnrgôc confiderer lequel d’eux a de;
uoir momon celuyqui l’auoit’ page [ne force;

ou qui huoit faine ou achaptee: Pour alitât que
ce ui. eût-fait: felon la.loy,efi influa: ce qui ’efl: ra

A «331051, initifieiôç sorcionngireàgâ celle; murai;
canïmando’rtriuger: toüfiou t’s feignilaloy...’Airifi

ayiç alunas dilrgi’mentrlcsdroir258cïfil "relie en;

ooresquelque dhamma grand pare me liehfeii
gnera:jl&lfldis,difigellèguolire grandi 13m nËufeÏ de

mefmesl’oix que les Perfes.Voyez Comme ilïfelb

fait feigneurde tous les Mcdesfik côfiderez l’e-a
qualité que gardant les Perfesi chrieçquofire

tel: Premier obéit. mier-1m23 ’85- firent ce que

yefl ordôné,ayant.la loy pour reigle de là nie,
a: non pas fa- uolunte’ ou puifiançe’abfolue. Par-7

quoy il çohüiâtvdpgrfïdre Plusrtoflïdeiulure
en. trafiquicnlty’ram;qui regarde plus âgfon: Profs

fit Particulier,"qu.’ au bien Publics: autrement le-
ri’cz amer: mon: immerge mal recuit; brai;
gnqz enfargent ilgMàda’meà. en: le réf ùofiirc’pcré

mieniëi’gnera’ plus toit me: contenter de moins,
que trop co’uuôitrerisie ùo’YEZ nous commëtjil a

requ raifonltousllleslMedeshlêsfugetz?
Soyezflôncæenamqueieîeoy père" ne

- m’apprédra iamaisnYQautre,ële couuoiter trop.

iltenoit Pluïfieurs gelz Prqpos.Adonc fa merc re-

gri il ’ 7 P

n
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ioupna on miam leJaifl’a meefm’ifgràn ’

ou il fut:nourri quelque tempsêôc contrer ne fa
millier-ement aucc les autres de [on aage,il le fait

e fort aimerd’Cux,ôc mnl’cquemmcm. deleum po
.. mjubyians’la ’riuafuté 8:; amitié qu’il ’Portoitâ

leurse’nfans: enfonce que quand ’ilzsauoyent ail

faîteau roy. ilzeominâdoyem à kutæcnfans de
prieryims, qu’il portait- la parole; peureuxÆo.
Cyru s Pat ch qu’il efioit’ defarnatulm courtois, 8c:

apperOirhôucurfiflit’noir beaucoup (faire prié
par. les autres; enfilas, se, d’obtenirppur: eux-ce
qu’ilz demâdoycnt, Auflî Afijiagïceneldpmwoip

en rimeçôduiregains luY»ottrOyoit toutce-qu’i
demandoit. Car L’uy riflant maladèil demeuroit
osmiums prude) iàxpçrfianncyfans cellier de plo-
renf,Poux la mainte qu’il-"tuoit qucléroyime mou

rut; Mcfmcmem damait and Afiyagcs auoir;
Îbefoin de quelque t.clwfc,Cyrus mât tous autres
[entendoinôe eMpitiiuizyprincmsqucfit ne qu’il»

:15enf9ielüy’r offrerégreableœnmanierequ’ilme

kentieremçnt gagné: [emmitoufla ; a: bonne garce.

Il. parloir par adam: n’eut: pas: www par la
&çqudomilgauoitnfiémutæüque fébHÉfiC qu’il:

entait-côtraint de’rcndre raifon a" (on: malifi’BCîdc’

ce qu’ilfaifoitfic d’entédreîcelle des aunes-quid.

ileÎ . rifloitdçleursfdifïcnës. manuterge ponté
’ edquilçfieithouuoiœumd’apprendrcrildem’ana

doit toufimæauxïaŒEens- uclqueçhofmufli
Punk bonsédëfomgmg se, pondait gamma

a mene-
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ment âne qu’on l’interrogoit; defqueles’chofes. .

Procedoit icelle grandesloqu’açité . Mais gomme
aumieunes gens quifo’ntplùsigrâsqundcurîangq

ne.,Porte,aPparoift neantmoins quelque cli’ofc’
de ieunefl’e, qui demôrre leur aage: ainfi fanion
croisant arien.dngrusmèpàsmuQCesamp une
fim leEËbcdohîeMutâtagutable àcieuxquileon
uerîoye’ntauet luy,’qu?il ny moit- celui qui n’ai,

mail: mieux l’ouitbÇaucdu :parle’r,’ que le uoir

tair’e.:Mais filmage: me liage plumâyeurœ’han

bit, a: :cômcnçaëàpanlcâmainssôwlus pofemem
quad: (immunise deüint --hÔËCUX5tClCIilét qu’il

rougill’olit quid-il luy connemiîpgrler aux Plus ,
aa’gmpm’obordoainpluffilnsua aindifsmsgmëe

gnangnans; Par rainïïfifinis’ ilpluserrcflçéiôa

e icarien iour à: IODÇlOltaplPâ suggestible
gagneras; 532ml amit- allemand gtâî’flsdcimfal
«ramingue: hsuumpsgçutilzhpmmes’defs’n
aage, es ieu’xqu’il perdoit mdmmcu xlchu’ctux’:

ains entreprenoit; «toufigurflçs rehpflcslçu il Ia-
uoitlmoiinse’difimtmb’ltçfbâfiiqïlëllëxffifQiSflil -

iour mieux Mayen-Emma; MM 9hcuat13
gour-tirer de te ailante: datdzrdç dcfl’umbmj

imam nuirait grume;ch bits! engins; a
attiserions: eIQymnfiqes gamièëlbifi’miuçùî

Mais. qu ànd Fourche quelquefpimâinçùs me, .
Ber-tic quatrains: même. [Quatêntcg 951:qu il . i
chieiuqùgdrçszëe (spârfpmmgursrifi
male-lègesêseegtâasesæiëædmgà;smala

.’ i Ü
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que nulautre de fou aage : 8c Pour la grade afi’cÀ

étion qu’il y auoit,fut;monta a es autres,& tua en
Êeadcïtemps âxcoup de trait’ôc’detdard toutesvlcs

clics qui efloyent au Patc,dc forte qu’ Allyages
ne luy en pouuoit plus fournir.Ainf1 uoyent Gy
rus qu’AItyagesveltoi: en Peincd’en. recouurer
d’autres; illlu-y (lifts-infamant? Monfieur,po’ur’-

quoy nous. trauaillez lieus à me faire chercher
’ es belles": S’il nous Plant: m’enuoy’e’r; aucc mon

onde "alla me; 3 ijefiime’rabguerme nourrirez
toureslesbeûzçskque MËWQW’Çïnæ’toutefàié

: ayâç-delir’d’allerlâlabhàfl’e l n’ofoit pas lifting;

ment prierle roy,cômetil faifoit i’efiant petit en -.
fatigants maximum? eplus’honceuxzquc de;
mua: touchât le: mefcote’ntefiàêt il mon: ’ au

Far-amant de Saccas ,ipqu’r- ne le lai-fièr- entrer chez

; c [rayais-chéri; luts Saec’ais’âduy: haïmes; rani:

fi’ehtiloit iamais" ”uffl iïç’preuaufi’ fil allait 513m4

I trélirîfïatï’dnëfit Prio’it SaEcas de luy ire,

quand feroit heurtai d’entrer ouïnnonnclemët ne
Sectesmefmësflâiifiûhféfltflôïfièaufiï faifôyër

’ réussies ’âutrës”: Çëilgnbiaàntïdont "Alliages le

j gtâddefirq’uîil’auoie d’aller 51a fchafl’efil luy Per-

- mit; anet adeeifim imide 3:86.111. A bailla: des
p1usrmcimsfldéîfauéwrc:pâarriîaccomïiagner:à

mégahme’ cantrègàraer edlieuxdmgeœuâ; sa

a ëegbeftçs germa [tin à; reücgstrdiraucunes’. Gy
jus’élë’nëFüiforiip’ëièrüôl’üntiëlszëlîeuxçqüaelésfbeë

l -. Ëêsïülfiildififiifi,ââëtjiïélêsîilÊëîüiëüihài’dimèâê

U (à . affaillir.
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affaillirilui luy remonflroyët comme les, ours,
les fenglier:s,leslyons, &Pardales auoyent occis
Plufieursqiour Feu eflre trop’indil’cretement ap-

Prochez: mais que les biches,,ch’ieures,mourons
a; allies, fauuages nelioyent Point dangereux .-
Qile toutefois il ne falloit Pas moins prédre gar-
de » au Pais rude a; bofl’u; uÎauxbelic’s: d’autant.

qu’onuoid tousles iours âufieurs par imprudê-.
ce fe rompre le col,&: à leurs cheuau x. Auqueles.
varron-traces Cyrus citoit fort: ententif: mais ’6’

«sa uTillape’rceut lanceriune biche; fansauoir
" egard à tout ce que luy. "auoir, cil-é, dir,il fe meiti

apres à bride abbatuc,fans regarder àautre cho-
fe,fors qu’àla-trace par ou elle fuyoit :telemene.

n’en un mauuais pafl’age fou cheual trebucha.

urles genoux,ôc Peu feu. fallut: qu’il ne luy rom .
pifi’lc’ col.Ce mm obfifât il forint au mieux qu’il .

n Peugôc le fcifi’ relouer muta coup: puis marcha ,
cn,diligëce,ôc gaigna la biche en. la Plaine, ou d’ü

feuldard la rua morte Par terre. mite urayement
beau &dig’ne de l’ou enge:dont il fur merueilleu-

ment réiouy’sMaisfes.gouue’rneurSlÏuruindrët,

qui le reprindrent bien agremët , re monfirâs le
ange-r ou il felioit mis,8c qu’ilz le diroyent au.

fovyàc’lon’t’ilfut’fort1rnarty,iôcvmettât Pied àtçrre, i

de’meura-iqUelquète’rn-Ps t’outpenfiEM’aiSOyant

quelque bruiç,il remonta incontinëtfurfon che. ,
mil Côme mut rau-y: appèr’ceuât- un fenglier for-
tird’e laefoxefl uerslqyal (orna alarmisme; salas»

’ ï ’- I P ü
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afl’enafi bien un dard [in le fronr,qu’il le renucrl

(a par .rerre.Lors foui oncle. "commença aufii aile)
reprendre de fa temerité.Et-iaçoir queCyrus le
ueift cou:ouflë,ce. neantmoinsil le prioit milan:
ment luypermertreporrer au ’"roy de ce qu’il a-
uoir prins . S’il 2p erçoit, ditnl’onc’le , que, uous

mefmes ayez du e’,il fe courroucera non feule-
mentâ uOus,-mais aufli à moy agui l’ay permis.-

Qg’il me batte,refpondit, (il ueult, api-es que ie
les auraiprefentees, actions aufli faittesmoy ce
Ëu’iluou’s plaira; pourueu que ii’obtierineàeefle

emande. Finablemcnt Cyaxares luy dit, mon l
Inepueufairtes Ïâ uollre. plaifir.car il femble que
foyez au iourd’huy noflre. roy;Doncques Cyrus
feit apporterhs ’bCflÏCS,& lesprcfenra au roy,di;-

Tant les auoir prinfes pour luy,fans neantmdine
l montrer les dardz dont il les auoir. naureessainq

les mettoit enfanglantez es liîeux ou. il pralinai:
que le roy’lesiuerroitJLo’r’s dit. Afiyagesfieïre’coy’. .

tref u olûriers ce que me dônez,rou tefo’isne nous
- deuez-mettre pou rxeles .c’hofes’,dôt:.vn’ay bCfQifi,’

endanger; Puis,dit Cyru’s,’qu’es monteriez autre

côpre,ie uous fupplie redonnezles mOy - pouries .
e si: âmes copagnons.Prenezslesgefpondir

A yagesflueèques tout «Ce-:que.ïuoud;rez,4&rv1ea

dônez â qui bonuous femblera. Adôc Cyrus-les
’reprint,8e diflsrsibua aux autres ieunes’ gêtilz ’hôf, le

mes de. fou aage, difanrs Compagnons, que nous: l
rfiieerfslzdeïsèafieràsèîrsbïë bâties-safre,

n 2 mecs,
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mecs; qui; metfembloyent eu. difl’erer de celles
’on tient liees,,d’autânqu.elles elloyent enclo-

Ë; en lieu etroit,maigres,en la plufpart teigneu:
fes &boiteufesmais noyez que font belles celles

ibabitent es montagnes :8: . prairies, qu’elles
Entgrandesù: refaittes. Les»:.biches fautenvem
l’aireôme oyfeaulees.fangliers fapprocliêt pres,-

. Côme: lendit faire les bômes uaillans; atoll: im-w
polli-ble de lesfaillitpour leur cf efl’eur. Certai--
nement elles me femblëtplus belles mortes,que.;

A les autres du parc en uie.Œepleullàuoz..peres;
dit il,uous.laifler. allereâ lazch un- 112: rle- ermet-

a rront uoluntiers,cedirëtil2;fi AIlyages l: cômâq
’ 46.in efl’e de nous autres qui luy en arien?

Nous n’en fanés ’ point,refponditëc;deplauspro-

pre àcefaire,;que.uous;Parmon fermer dit- il, le
ne fay-quiie fuis maintenâtæarie n’olEplus par--

. Ier n-y regarder le roy-mfxe:.& fr je continue, il
cil à craindre que. ie . n’alfotifii: ’ou deuienne fol;

quad reliois-enfant ic parlois fans crainte.Vraye
ment dirent ilz,ce--ferdit :chofe errange de nous
achaler à autrequ’à nounpourmbtenir du roy.
se; qtfiauéns, befoinË’GyLrus, oyant ce propos.:fue

marquât feu Partit fansiaurre mot dire,-& fe côn
mandâRàluymefines de prendre ’courage,ilenfi

, tic-9h12: lefrdyfic: âpres;- auoir Ïœnfideréâ .V are
loy-le moyé de l’aborder fanéfac’heriefic d’QËÊC-z

na: pourluyï. ôt’fesucôpagnonscequ’il pretëdoit,

ücçmmçazâtpatler cruelle impieLeï-Monfieur;
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le uous prie dittes moy,fi l’un de uoz (bruiteurs
feu elloit fuy, ô: que uous le reprinfiez,âlue luy.
feriez uouszÇhi’cn deuroisie faire, refpô it il,fi-;
’hô’l’encliainer,& le faire trauaillerl’ans icelle? Et

fil retournoit de (on b6 gré, cômët lerràitte’riez,

nuousële le fouetterois,di6t il, â fin qu’il ne feu al;

lall une autre foisæuisnm’en feruirois Côme deu
ruant.ll cil: donc temps de regarder cômen’t’u’ous

me punirez.car iaytdelibere m’enfuir de ubùs,8e
mener à la chafl’e mes côpaignôs. Vous auez tref
[bien fait ,’dit il -, de m’en aduerti-r, Car le nous

dei-Yens ne "partir d’icygfans mon con .é.ll feroie
beau uoir,que pOur unpeu de’uenailîn, ietpe’r-a

:dill’e l’enfant de ma fille.Cyrus à celle parole de.-

ïmeura, 8c obeit au roy tout’façbêmeâ’tmoinsà’e

penfifiMais Allyages le noyât pource fort 111313
ry,& luy ueulant complaire,le mena à. la chaire .
aucc bon nombre de gens de’pied 8c de cheual,
a: auecles autresieunes gentilz’hom-rnes de (on
aage pour l’accom agrier. Puis comanda qu’on
tirait des belles es ieux plains 8c edel’cou’ue-rs, a:
feiturie grand’ecliafl’eroyalez’â’ la uele il affilia

en’.habit royal, a: defl’endit’quelnul full: licol? de

tuer aucune befle,que Cyrus. ne full premiere«
ment las de chall’er.Ce qu’il ne uoulut; 8er dire.

Mon-lieur, limule: rqueéie de: brin tueur;
ieuous flipplie de donner pareillement- congé-à
mes compaignôs de ch’afl’er, a: faire le plus uai-l-

lam ment qu’ilz pourront.ce qu’illuy accordaæc

’ durant
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du rant la chafl’e prenoit grand plaifir à uoir les
uns à l’éuie des autres courir aux belles, les afl’ail

lit 8c naurer a coup de dards . Mais fur toutil le .
’refiouifl’oit de Cyrus , lequel ne le pouuoit taire

pour la ioye qu’il auoir: 8c comme un hardi le-
urier le prefentant au fanglier, l’efcrioit haute-
ment, appellant lès compagnons’par leur noms,
lOLlantles uns,8c blamant les autres,fans aucune
enuie a: mocquerie . La chafl’e faitte 8c plufieus
belles prinfies,Allyages fen retourna, qui receut
lors fi grand plaifir, ’qu’onqu es puis n’eut oppor-

tunité d’aller à la chaire qu’il ne menafl Cyrus 8c:

plufieurs autres , la: mefmement lesieunes gen-
tils hommes fes com V agnons , pour les defen- -
nuyer.Voila comme i uefguit allez long temps,
donnant recreation a: plai ir à un Chacun,& fans
nuire ou der plaire à performe.

Mais qùand il eut enuiron quinze ou feze ans , il
aduint que le fils du roy des AlTyriens,qui bien
roll le uouloit marier, delibera lors d’aller a la.
chaflïeÆntendant donc qu’il y au oit grandis-qua-
tiré de belles es frontieres d’Afl’yrie &Me 1e,par

ce que lon ny auoit chaire de long temps à caufe
’ des guerres,il eut defir d’y aller , Et pour chauler

aucc lus de feurté,il rint aucc loy un bon nom
bre «le gens de cheua , 8c autres portans pauois
pour luy tirer les belles des forellts es pleines 85
lieux habitez.A res qu’ilfut arriué à l’endroit de

la frôtiere ou ellbyent les fortrefl’es 8: garnifons

(L
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affilés: il foupa,en intention d’y chauffer. lelende4

main. au matin . Sur le fuir luyfuruintde la uille
grand nombre de gens-de pied ôcdecheual pour
faire le fecôd guet.ll penfa donc qu’il «alloit allez

uillant,ayât ces deux côpagnies enfemble,auec
l’es autres gës de ied &de cheualqui le fuiuoyët..
Parquoy. il le de ’bera faire courl’e fur les Medes,

iugeât ce luy eilre plushonorable,que de chailer
8: dôt il outroit recouurer uié’times enplusgrâ

de abon ance.Ainii fur la pointe du iour enfuy-
uant,.il ordonnafon armee en celle maniere-f Il
laiila fes gens de pied en bataille, fur les-frôtieres,
8c marcha aucc tome la cheualerie pers les fort-s.
des Mede’szôc retenât les plus uaillans pres [a per-

fonne,farreila la pour. empefcher: que les garni;-
fons .des Medes ne faillifl’ent fur fes auantcou’ra

reurs: puis enu oya certain nombre de chacune
bande courir ça à: la,leur commandant de pren- I
dre ce qu’ilstrouueroyent,ou renconteroyent,ô.c
luy amener. Quâd Ailyages fut aduertide celle
furpsinfe des ennemis,il alla foudaincment aucc
fes gens celle part ou ils eiloyent,pour fecourir le
païs.Le femblable feit fon fils aucc les autres gës
de cheual qu’il peutptomptement recouurer, 8c
cômanda aux autres de le fuyure a la plus ride
diligence qu’il pourroyent.Qqand les Mcîes ap
perceurent fi grand. nombre d’Ail’yriens,ordon-

r nez en bataille,8c que leurs gës de cheual eiloyêt
..arrellez,ilsfarreilerent aulli de leur collé.Cyrus

’ ’ i ’ ’ noyant.
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noyant les autres aller de toutes pars en diligcn «’-

« ce au fecours du roy,il eut enuie d’y aller. Et lors
commença pre-miere-ment porter l’hamois, fans

y auoir penfé au parauant : tant il aimoit les at-
mes. Et print l’ha-rnois qu’on luy auoir fait par le

com mandement du roy, qui citoit fort beau 8C
propre à (on corps:apres qu’il fut armé,il monta

a cheual,& feu uint droit uers Ailyages, qui fut
fort ebahi de le uoir, 8c ne (auoir par le comman
demët de qui il elloit la uenu.Tou tefois luy com
manda ne bouger d’au pres de luy. Cyrus noyant
fi grand nombre de gens de cheual atteliez a l’op
pofite,fenquit fi c’eiloyent les ennemis. A quoy
luy fut refpondu qu’ouy: 8c ceux-la qui courrent

u’ils eiloyent aufli ennemis . Par mon ferment,
il: C yru’s,nous fem mes bien laches de laiilër pil
1er noz biës à ces coquins,qui font fi mal môtez.
Ils les faut allaill-ir aucc une partie de noz gens.
Ne noyez uous pas m6 enfant,dit Aily ages,que-
le trouppe de cheu aux ils ont,8c cément ils ont
rêgez é bataille,ôc qnous enclorrôt files affailôs,

sa mettrôt en routte,par ce que noz forces ne fôt
encores afl’éblees 2 Mais fi nous demeurez ici , dit

Cy rus,attendant le relie de uoz gens,qui uiennêt
a la file , 8: faittes marcher quelcuns contre les
ennemis , ceux que uoyez arreflez pour faire
lefcorte,auront crainte de le mouuoir, 85 feront
les autres contraints abandonner le pillage, ô; le .,
le retirer, uoyans. uenir noz. gens contre eux.

(Le
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Ailyages ne trouua pas le propos de Cyrusmau4
uais: 8c l’émerueillat de la uiuacité de fou efprit,

ô: rudence qui eiloit defia en luy : il comman-
data ion fils rendre aucc luy une bonne bende .
de gens de claeual , 8c charger uiuement fur les
coureurs. Et moy, dit il, ie demeureraiicy pour
faire reficâ ceux cy , f ils font femblant de mar-
cher en auant pour fecourir leurs gens: de forte
qu’ils feront contraints de (penfer à nous ,ôc l’at- ’

relier. DonquesCyaxares ’en alla aucc des plus
uaillans hommes 8c mieux montez de la troupe
contre les ennemis. quy uoyant Cyrus,le fuy-

I uit,8c ne demeura gueres qu’il ne l’eufl deuancé.

Quand les ennemis qui efloyent occupez au pil-
lage,fentirent leur uenue, ils abandônerët tatoil
le butin , 8c le mirent a fuir. Les gens de Cyrus

. leur coupans chemin, en tuerent beaucoup : 8:
Cyrus luy mefme fiat celui qui le porta le mieux

au en celle charge . .Pourfuyuât donques uiuement
- les autres qui elloyent echappez , ils les occirent
e ou prindrent priionniers. Et tout ainfiqu’un b6
. leurier qui ne fut iamaisâ la chaire fe iette incon
I. fiderement fur le fanglier: ainfi marchoit Cyrus
» contre les ennemis , ne confiderant au tre choie,
a” fors que de frapper ceux qu’il pourroit rencon-

ï? trer ou attain re . (brand les ennemis ueirent
que leursgens auoyent du pire ,ils cômencerent

i à marcher pour faire retirer les Medes.Mais Cy-
-qus ne fenetonna aucunemenains deiOye qu’il

aucu
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auoit,enhortoit [on oncle de paller outre: ô: les
pourl’uyuit li rudement, qu’ils furent contraints

de fuir . Cyaxares aulli le fuyuoit paraduenture
pour crainte du pere,8c les liens apres,qui elloyiew
ent beaucoup enhardis pour le grand courage
que Cyrus leur». bailloit: 8c donnetent la chaire -

t aux ennemis,,combien qu’ils ne fuirent tant fors .
âb’eaucoup pres, que les autres. Mais Allyages
les uoyant courir inconfiderement 8c fans ordre» r
fur les ennemis,qui uenoyent au deuant bien fer ..
rez a: ordonnez,eut crainteque l’on fils 8c Cyrus
ne tomball’ent en quelque danger:.& pource c6-
mença luy mefmes a marcher droit contre eux. .
annd ils l’appeceurent que les Medes remuoy-
eut, ils tendirent leurs arcs, a: dreli’erent dards,
comme pour les empefcher de paller outre,quadr
leroyent pres d’un iet .darc felon leur coutume.. . -
Car ils auoyent celle façon, quand ell6yent presw .
de leurs ennemis, de ne uenir au combat incon-
tinent , ains bien l’ouuent , de les efcarmoucher- -
iufques ala nuit,& n’en approcher plus pres qu’à. .

s arc peult porter. Mais quand les Afl’yriens ueirët s. ’

leurs gens ell’rayez , fuir à bride auallee uers eux: -

ô: ceux qui elloyent au tour de Cyrus les char-
ger a aprernentn, se Allyage’s aucc grand nombre. .4
de gens’de cheual n’el’tre qu’à un iet darc , bien .

roll apres ils tournerët dos,&: le meirent aulli a-,
nec leurs Compagnons afuir : dont. ils enoccire’t
iaucuns,’ôë prindrentlcs autres prilbnniers,qu’ils .

cuir
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frappoyent , &lleurs cheuaux,l’ans rien ’elparï’

guer : 8c ne cellerent iamis de pourfuyure, iul-
ques à-tant qu’ils arriu erent auxlgens de pied des
Allyriens . Mais ils n’olerent palier outre, crain-
gnans qu’il ny eut quelque embuche,& le retire
re nt. Ce fait , Allyages l’en retourna fort ioyeux
de la uié’toire qu’il au oit eue fur les gens de che--

ual: 86 Femerueillant de Cyrus, tant pource qu’il
lercputoit auoir elle autheur de celle entreprm«
fe,que pour la grande hardiell’equ’il auoit con-

gneue en luy.Car lors mefme quechacü retOur-e
noit au logis , il demeura la entour tout feul à
cheual,famufant â regarder’les morts,&z l’en rcti

rerent a grand peine les gouuerneurs,pour le tra-
mener â Allyages. Et uoyant Cyrus que lem
elloit couroucé de ce qu’il felloi’t tant-attelle a

ce fpeôtaclefeit aller les autres deu ant . Voila ce
qu’il aduint pour lors aux Medes,’ ui commen-

cerent a auoir Cyrus en grande a miration, 8c
ne chantoyent ou deuifoyët d’autre que de luy:
Allyages mefme qui au parauant l’auoit fort elli
mé,el’l:oit tout et’onné de la uertu,& prou elle.

Aulli Cambyfes oyant ces nouuelles,fut grande
mët efiouy : 8c entendant qu’il fail’oit deiia miles

d’ignes d’homme , il l’entioya querir , à fin qu’il

paracheuall d’a prendre le relie des loix Perli-
ques. Cyrusa u erti de la uolunté de fou pere,

it ouuertemët,qu’il .l’enuouloit retourner,pour

ne luy defobeit,8ç mefconter la feigneurie;Don-.
ques
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ques Allyages. uoyant qu’il filoit-force de l’en-ù

uoyer,luy dôna tels chenaux u’iluoulut choifir
en fon;efcuirie,& luy feit plu ieursautres beaux
prefens , tant pour l’amourqu’illLiy portoit,que
pourl’el’perance qu’il auoit de uoir un iour ce ieu

ne prince,grand:ôc qu’il, auroit moyen d’aider-a

les amis,ôc. nuire auxlennemis. Alun partement
lÎallerëtto us acôpagner à-eheual ieunes ettuieu x,
petis «Se grans, 8c ,All’yages mefmestôc ny eut ce!

- ’uy en departa’t de luy,qui ne pleurall: têdremët.

Cyrus-auliiprint congé d’eux en pleurant ,6; di
.llribuala-plus part des dôs qu’Allyages luyauoit

faits-a les eôpagnôsmoire iu fques à larobe flirte
â’la-Medienne qu ’ilrauciitïuellzue,mgntrant la lin
guliere aii’eétiôqu’il portoitâ quelqu’un-d’entre.

eux.Lon-.dit que ceux quiïauoyent prins 8c receu»
dons de luy,les-apporterent à Allyagçsdçqqel de a.
i’rechel’ les ennoya a ,Cyrusfiôë tout oudain Cyr

rus les luy feit.reporter-en’ Medie,luy priant de I
.lailI’er à .chacun ce qu’il luy» auoir. donné, au;

.trement qu’il auroit honte de le retourner uoir I ’
une autrefois", Ce entendant; A’llyages , fiting» ’

continent comme Cyrus luy mandoit. . ’
Er-pour racompter» quelque. propos amoureux,-
lon.dit:qu’au partementde Cyrus,le,sparens pre -
.nans congé deluyfle l’aiment alla bouche,com;-
moelloitla coutume’des Perles ,18: cil encores *
au ion rd’huizque lorsiun gentil bénie Merle fort
.liçttuÇuX 5;; henpefle (furalong grimpe rauy de la. -.
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beauté de Cyrus: 8: uoyant que l es parens le bai
foyent,il demeura in [ques avec que les autres full

’ lent departiz,puis a procha de Cyrus, ô: luy div
Monleigneur , me d’el’cognoill’ez nous feul entre

z tous uoz arens E Qupy , refpondit Cyrus ,’elles
nous au 1 mon parent a Ouy certes, dit le gentil
homme . Pourquoy ’donc,dit Cyrus, ne m’elles

-- uous uenu uoir plus fouuent? Pourcc, refpondit
ce gentil homme, que uoulant m’approcher de

n-uous,la honte m’en gardoit» toufiours .*Il ne fal-
’ loir point craindre,puis qu’e l’iiezinon parent: 85

"l’approehant le baifa.Apres ce’baifer le Mede de-

manda,li la coutùme des Perles elloit de baifer
..Ieurs parés. Oùy,rel’po’nd’it,. uâd ilisne le [ont de-

”long temps entreueuz , ou et departent les uns
- des autres pour aller quelque part ; Il faut donc,
dit le. Mede, que me baifez- une autrefois. car le
’*m’en uioy d’auec uous corne uoyez.Cyrus ’our

[luy complaire le-baifa derechef, puis [en alla le
gentilhomme . Et aptes auoir fait quelque che-
«min,le uoici ou il retourna,le cheual tout en eau.’
Cyrus. l’apperceuant , fenquit ’fi’l auoir oublié

«quelque c ofe a luy dire. Non certes,.rel’p0ndiît

i ,ains iereuiens aptes quelqu e rem pspour rece-
»uoir’ écores un baifer.0uy, dit Çyrus,mais uous
reuenez bien roll 1- Com ment bien toll’? rel’ponè-

«dit le’Mede,ie.-rie fautois li peu cligner les yeux,

i que cepeu ne’me femble bien long temps,quand
ï’ie’pers de ueueùiî! t’elïp’erlbnnage que muselles.

"-7 I Lors
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Lors Cyrus changea l’es larmes premieres en ris,

8c luy dit qu’il eut bonne efperance,promettant
de retourner en briefiôc qu’il auroit moyé de le

uoir a (on aile. Qqand Cyrus reuint en Perle, le
bruit ell, qu’il demeura encores un an entier au
reng des ieunes enfans, qui le mocquoyent de
luy au cômencement , ellimant ue pour auoir
demeuré en Medie, il eut aprins a uiure delica-
, tement. Mais quad ilz le ueirent boire 8c mêger
uoluntiers comme eux, qu’aux bancquetz des

’ bonnes feites il dônoit plus aux au tres,qu’il n’en

retenoit pour luy, 8c le ueirent en toutes autres
chofes plus excellent qu’eux, ilz commencerent
le priler ô: reuerer comme deuant. A pres qu’il
eut accompli le têps d’enfance, il monta au reng
des adolefcens.8c ne fut pas moins excellent en-
tr’eux,qu’il auoir elle au precedent , ains les fur-

rnonta en faifant,& endu rat tout ce qu’il appar-
tenoit , portant honneur aux plus anciens,& o-
beillance aux magillratz. ,

Or aduint quelque temps aptes qu’Allyages roy
des Medes alla de uie à trelpas, 8c lailla le roy-
aume à Cyaxares l’on filz,lrere de la mere de Cy-

rus. Lors le roy des All’yriens , aptes auoir con-

quis toute la Surie qui cil un pais bien grand,
8; fouzmis à fon obeill’ance, le roy des Arabes,
6c des Hyrcanes,tenant ailiegez les Baétriens, il
aduil’a que fil pouuoit une fois all’oiblir les Me-

des, qui elloyent fort puill’ans, il luy feroit aile

R
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uenir- about de toutes les autres nations d’allerer

tour. Parquoy il manda incontinent lettres es
pais de fou obeill’ance : enuoya amball’ades de.-

uers Crelus. roy des Lydes, au roy de Capadoce,
aux habitans de l’une a l’autre Phrygie, aux Pa-

phlagones,aux Indiens,aux Cares, 8C Cyliciens,
impolimc plulicurs cas aux Medes, 8x: PerlÎes: 86
mettant en auant,q.ue c’ellzoyent deux grades n’a
rions, 5c fort puillîan’tes,allice’s enlemble tant par

mariages qu’autres confederations: qu’il yauoi-t
dager quelqu’un ne les alloiblill’oit,qu’il n’alir-

.gCttilI’cnt une a une touwÇcSÎlÇs autres nations cir-

conuoilines.Parquoy; lesuns induitzpar’ces rai-
.fons,en-trerent en alliance auecques luy: les atr-
tres gaignezpar &argent,dont il auoir grad’
.quantite,confentitët à favuolunté. Qqand’Cya-
.xares lilz d’Allyages entendit l’ellbrr,ôc grâd apa

pareil qu’on falloit contre luy-z il fe preparna. en;
route diligëce pour y--reliller: 8c enuoya ambaf-
fades uers la feigneurie-des Perles, à: uers Caby-
l’eslon beau frere leur roy,.&: Cyrus fonnepueur.
luy priant qu’il meit’. peine d’audit lascharge des.

gens ’qu’onluy enuoiroit au. l’ecours.Car il auoir

.delia accompli les dix-ansde l’on-adolelcence, se
,elloitau rengdes lrpmnes flairs-.Çyruseniobtem’
(perme, a. la. prierai ,gfeit tant. quil fut eleu par le
jienat chef se’capitaine general de l’armee, u’ilz.

-epnelurent.enupyer en Medie..A celleïcau e ilz:
les?! "Ïiîuslâeëoilirdëuësree115md’en-

. 7 tre-
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tre les homotim’es.( qui font ainli appeliez pour
ellreegauxen honneur le: a chacun de ces deux
cents homorimes, d’en prendre qùatre autres de

mefme condition, quireuiennent à mille. aux
donneront commilliori a chacun de "ces mille,
de leuer fur le’menu po ulaire dix portans pa-
nois , dix ufansde .an e. ,28: dix archers: Îtele-Q
ment que relurent dix mille portans panois,dix
mille .ufans de fonde, 8e: dix mille archers,fans y
comprendreles mille hmetI.mCS..BrlCl’;CClÏ’ le

nombre des gens qu’il: bqillerentaCyruæTaneê
roll aptes qu’il fut eleu. chef; de. larmer, il prins
l’on commencement par l’honneu r desdieux:&:
ayant fait lefacçrifice ,illc’hoili’tclesdeux cents

comme illatioit ellé lardonné: &laPres querchae
A cun d’eux en eût prinsquatreautresfil les feit- af-l

fembler, se ’leurparla pour la pÎremiere ibis en

tch-manlchÎï. En" L 1.. -2 1’ j sur? a p a

Il il; ri.’IÀR,-E;N"GÏXËE,DE;Ï ,’

a ” ’ r; S, q Il
I E S amis ie trous ayclioiliz’,anon pas

’ ’Î que i’aye feulement de celleheurc

t *’ faitpreuue deuollircnertuiains.pour
’ ’ a r" uous auOir demeu riéùne-faagecOn?

gneuz prôptzâ faire leschofes: qu’on elli’rne en
Ce pars onnellges’,& euiternles’de’shôneill’es. Mais

ieuousueux faireentendrexequfl m’a mame

’ ’ 7 R ij
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accepter celle charge, 8c la raifon pourqiioy ieJ
uous ay a poilez. Or peule ie que noz ancetres
n’ont elle en rien inferieurs a nous,d’autât qu’ilz.

f6 loyoyent Côme neusen tousexercices,qu’011
ellime uertueux.Toutefois ie ne u’oy point qu’e-

flans fi gens de bien, ils ayent en rien augmenté
leur bié particulier,ou celuy de la republique des
Perfes.Si elle qu’à mon aduis les hommes ne l’as

donnent communement â quelque uertu ,en e«
l’perance que les bons ayent moine-de bien que
les mauuaisàny ceux qui fablliennent des uo- u-J
ptez prefente’s,cel’aire pour-ne prëdre iamais au:

cune recreation:ains afin . ne par celle confiné
ce,ils ayét double plailir a..(l’aduenir’:nepareille- y

ment ceux qu ifelludientaibien parler, y mettre
leur ellude pour ne cell’er iamais de parler: mais
fouz el’perance de gagner par ce moyen l’amitié

de beaucoup de gens,&: acqu erir grans bleuie-ne
finablemët ceux qui fuyuent les armes, y trauail
1er pour ne faire toute leur.uie autre niellier que
la guerrezmais par cequ’il: pèlent qu’ellas fauas

8: cxp erimëtez aux armes, ilz acquerront beau-
coup de richell’es gos ferôt hôneur’âleu’x,& à leur

atrie. Etfi lori. uoid quelquîunayant employé
le tempsde ..laieunefl’ezauxsamges 3 qui foit plus
toll’callë. &allloiblia’,que’dfauoir’receu le fruit

de les labeursînousiieïe fautions plus propre:
ment-câliner;qui’âlcel’uy qui delire ellre ellimé’

bonhboùreùiqëoneammoins apiesauoir laieri-

.1: .. , (me
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fermé 8: lamé, uenant la Caifon de recueillir les
fruitz,il les l’aiil’e perdre par les chaps,8ctomber

en terre. Et tout ainfi que linous uoyens un ex-
cellëtluyteur, ui eut beaucoup trauaillé pour le
rendre digne obtenir une fois le pris: 8c toure-
fois n’allall iam ais es ieux 8c allcmblees ,ne de-
ur-oit il pas ellre ellimé un grâd folëParquoy mes

amis nous deuons prédre garde de ne cheOir en
ces inconueniës. Mais puis que de nollre enfan-
ce nous fommes touliours a ônez aux exercices;
hônelles se uertueuxz’m’archons courageul’emêtr

contreles ennemis:lefquelz ie fay certainement.
pour les auoir ueu z, el’ire en côparaifon de uous
igiiorâs,8c inutiles a la guerre. Car il ne fan t- pas:

ellimer bons conibatans ceux qui fauent fuie-
ment bien tirer de l’arc, ou lancer le dard,8e qui
(ont a droitz a cheual , filz ne î euuent, errer
les trauaux de la guerre, 8c ueil er quan il de
befoin, fans le lailI’er uaincre par le fommeil: ne
pareillement ceux qui peuuent faire; tout cecy,
8c neantmoins n’ont le (auoir. pour le figement
côduire entiers leurs amis 8c ennemis. Or n’ont!
iam ais les ennemis accoutumé porter’peine, 8::
l’ont totalement ignorans des bonnes- chofes . .
Mais nous ul’eza de la nuit comme. les autresf’onc

de iour:& n’e’llzimez autre plaifir,que de trauai’lr

Ier. Vous portez la faim paCiemment, se butiez
eau comme lyons. Et qui cil: le plus grand bien
qui pourroieadu cuir. à Auneïtité ou feigneurier
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nous appetez plus l’honneur a: louanges, que
toute autre choie .Certes il el’t necellaire,que
ceux’qui aiment honneur ,endurent ,uoluntai.
rement toutes peines. êt-trauaux pourl’acquerir. ,

Si ie nous penfois autres en mon cueur, que le
ne dy de parole, ie m’abuferois le premier. car
fil en aduien’t’ autrement,toutc la faute en rom-I. .
bera dor’enauanr’ fur mOy: mais i’aysm’a com--

fiance en uoltte [auoir ,en l’amour que me por-
rez, ôc en: l’ignorance des ennemis: 8c Çroy fera,

mentent, que ie neleray frullré de monefpe-î
rance. Doncques marchons. de bon courage,
ueu mefmemët qu’il ell notoire , que nous n’en-

tre tenons la guerre our "enuahirl’autruy in-E
iirll’ement : ainsi pour (Écourir noz alliez;q-ue;les

ennemis ont premierement allailliz se outra--
gez, qui nous appellent maintenant à lem-ari-
de &l’ecqurs. Et qu’el’t il rien plus iulle ,que dei

repoul’er une iniure? 8c plus louable, qu’aider a.

fes amis? Encores me femble il que le ,cueur
uous doit’croitre , quand trieuoyez. au partir d’i-ï

cy’p’rier les dieux .auant. tout .eu’ure . .Finable-

ment,dit il,quel befoin auons nous de tant harë-,
guer , mais choililIèz, a: prenez chacun les gens"
qui uousifont Ordonnez,ôc pourùoyez à uoz ana;
très affaires, uisiprenez chemin uers’ lesMedes.’

Au regard e moy,ie m’en ’uoy tiers. mon petit, ’

pour apprendre comme il nous faudra gouuere.
ner enuers lesennemis, 8; peuruoir; auxnautres;

.. ., - çhbfcsî
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chofes necell’airesâ nollre tioyage,a’fin que puff

fions aucc l’aide de dieu ,mieux mener la guerre.

il ENSEIGNEMEN’S TOVa
chant le fait de la guerre..

’, . . r ES. paroles de Cyrus finies, les gens
’ 4 (cirent diligence d’accom lit ce qu’il
1” . ’ leur’au’oit commandézôc uyretour-

’J- ne a la mailon,l’acrifiaâ Vella,â’ lu pi

ter,8c autresdieux c’onl’eruateurs du païs.Peu a.-
pres qu’ilzfurët l’ortiz de la mailon, Ion dit qu’il

eclaira 8: tonna aueg bon au gure: telement que
fans attendre autres, figues du ciel plus apparés,
il: le mirent en noyez pourautant qu’il elioit ma:
nifelle a chacun,.ceu-x. la proceder de lat-uolunté

- du lbuuerain. dieu Pendant qu’ilz alloyent en-
femble , Cambyfes commença à. admonneterï

Cyrusencelle manierer .Cambyles. Mon: trel’cl’ier filz,il cil certain,& uous;

melm’es le congnoillez clairemët,tat aux. lacrifi-
ces qu’es fignes,t°x augures .prelens, ueles, dieux
uous feront’ptopices &fauorables a-eelle’entreè-

prinfe,d’o-nt.ie uous ay uouluexprelleœët enfeu-

guer la l’ciëce,a fin que douons mefmes fans ay-

de des deuineurs &augures puillez. entendre la
uolunté des dieux, parles-lignes qu’aurez ueuz.

se ouiz; Et pour uousgarder deceuxqui inter.-
pretent. fouur’entefOis . lesghofes au mement,qu et
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dieu ne les lignifiezôz ne fil aduenOit que nous
fulliez dcpourueu de euineurs,n’ayez difficulté

a congnoitre les figues que dieu donne : ains les
entendant par l’art de euiner,obeillëz aux côj

mandemens diuins. , ’ l
Cyrus. Mon pere certainement ie metterai touf-

iours peine,cô me uous m’dmônettez,d’hônorer

les dieux,a fin qu’ils me foyent benins a: propi-

ces.Car il me fouuient uous auoir autrefois ouy
dire, qu’il elloit plus aile d’obtenir des dieux,cô-

me aulli des hômes,ce que fait befoin,en les ho*
notant lors qu’on cil en prol’perité, qu’attendre

à les prierîqu’on ait necellité: ô: qu’il conuenOit

ainfi nier es amis. V qCambyfes. Pour ces caul’es deuez: uous plus uolu-
tiers uous retirer uers les dieux,8c efperer d’obte

nir ce que lent demanderezfachant ne les auoir
iamais oubliez,ne mefprifez.

Cyrus. Ainfi l’ellimé ie, 8: Croy certainement e-
ilre en leur grace. ,

Cambyfes. D’auantage,ne nous l’ouuiët il pas du

propos que nous tenions quelque fois, qu’il e- V
lioit raifonnable, ceux la profperer en leurs af-
faires, qui les entendent, 8: [ont diligens à les
bien conduire , plutoll que les ignorans 8c spa-
rell’eux? qu’en y uaccant foigneul’ement- ilz ui-

uent plus feutement, que ceux qui les mettent
en oubli 8: non challoira le montrans au relie
en tou tes chofes telz qu’ils doyuenQie par ainli

il ne
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il ne conuenoit faire a dieu prieres linon iulles

8c raifonnables. ,
Cyrus.Vrayement i’en ai bonne fouuenan ce. 8c à la

ueriré il faut obeir ace uollre commandement.
--D’auantage difiez,comme il me femble, n’ellre
-rail’onnable, ue ceux qui ne fauët aller a cheual,
:demâdent adieu uiétoire contre les bons hom-

. mes d’armesiny queles ignorans de tirer de lare,
gagnent les archers expers: ou ceux qui n’enten-

dent rien aufait de la marine, cuydent, comme
les bons pilotes ,l’auuer les nauires en quelque
tourmëtezou qui ne ferme la terre,recueille grans
blez : ou ui ne le defi’end en baraille,echape des

mains d’eles ennemis Toutes teles prieres ellre
contraires a la uolunté diuine. Qqe ceux qui les
l’ont doyuent ellre econduitz ainfi que nous
noyons ceux qui font aux hommes requel’tes in-
"ciuiles, 8: defraifonnables.Mais auez uous point
oublié ce que nous difcouriôs un iour enlemble?
Qqe le plus bel euure qu’n hômepourroit faire,
Clloit le rédre premieremët hône e 8c uertueu x:
48C puis donner ordre que luy a: la famille ait en
abondance les chofes necelI’aires pour la uie.

Cyrus. le ne l’ay pas mis. en oublizôc encor’ de pre;

lent-tant plus que i’y penfe, ie treuue difficile de
bien commander , uoyant la charge que c’ell .

Mais quand ie regarde aux autres hommes, 8c:
confidere quelz font ordinairement les princes,
ô; aquelz ennemis nous aurôs afi’aire,il me fem-

ï S
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ble que noz ennemis ne font à craindre, 8: que
ne deuons dill’erer d’aller courageu fement cotre

eux.Lefquelz-,â lin que ie commence ànoz’amis
mefmes,ellimët.ny auoir autre difl’erence entre
le roy 8:. l’esl’ugetz,finon à uiure plus fomptueu-

foment,auoir plus de finances, dormir plusieu-
guemét,ôc uiure entokuteschol’es â moins de pei

ne a: de trauail que fesfugetz. Mais au contrai-
re,di6t il,ie pôle qu’un prince doit tacher de-fur-
monter les fugetz non par patelle 8.: oyfiueté,
ains par prudence 8: diligence. ’

Cambyfes. Vous nel’auriez’ mieux direSi cil ce
que ladilficulté ne nient pas feulement des hom
mes,mais deschol’es efquelles ilell fouuentefois
mal ailé de pouruoir.comme li uollre camp a.
faute de.munitions,il ellincontinent rompu,ôe
uollre puill’ance ruinee.

Cyrus. I’efpere que Cyaxares nous fournir-a
a ’famment de uiures. v ’ .

.Cambyl’es. Y allezuous â celle intention,&-l’ouz
l’el’perance qu’au ez en les threl’orsi

Cyru-s. Ouy monileur.
Cambyfes. Sauez uous qu’elz threl’ors il a a A

Cyrus. Non point autrement. * ’
Cambyfes. Commentol’ez uous donc mettre uo-Q

lire confiance à ce qui ell incertain? Ne fanez
;uous;as.qu’aurez befoin de» plulieurs choles,’ôc

(que erezcontraint beaucoup d’el’pendrez

Cyrus. Iel’ciitcmtteshicng- ’ ï
Penbrfcè .

u
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Cambyfes. Si l’argent luy faut,ou filtrons deçoit à
’ fou efcient,comme iraiil de uollre armee ê

,Cyrus. Port mal,ce croy.ie.parquoy nous prie tant
’ dis que femmes encores en terre d’amis,me don

ner moyen,l’aucûen faue2,pour obuier de moy«
mefme’s à telz inconueniens.

Cambyfes . Demandez nous quel moyen aurez
’ de uous mefmes pour recouurer munitions? Et

qui le pourroit auoir meilleur, que celuy qui
a le gouuernement d’une uilfante armee, 85
de f1 belles bandes de gens de pied , comme cel-
les qu’amenez dece pais , 8c lefqueles ne chan-
geriez a autres beaucoup lus grandes? Puis fe
ioindra aucc uous la gen armerie des Medes,
qui cil la meilleure que lon fache aniourd’huy.
Qtiele nation y aura il donc en tous les pais
d’alentour, qui n’appete nous faire feruice, tant

pour gagner. uollre faneur , que pour crainte
de receuoir quelque dommage2Toutefois de-
uez bien aduifer aucc Cyaxares , que rien ne
defaille à uollre armee , 8c: neantmoints uous
accoutumer a uous aider de uous mefmes. Mais
fur tout n’atendez iamais à faire uoz prouifions,
que la necellité foit uenue , ains quand, ferez
le mieux fourny , il conuient lors. deuant la
necellité ,pouruoir à uollre afi’aire. Par ainfi re-

couure’rez plus aifement. ce que nous fera be-
foin,que quad [on uous uerra foufireteux. Aulli
n’auront uoz foudars oCcafions de fe plaindre,
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a: ferez plus craint a; redoubté des autres. Ou;
tre plus fi uoulez employer uoz forces,ôc aider
ou nuyrea’aucuns,trouuerez des foudars plus
obeilfans pendant u’ilz n’auront faute de rien, ’

8c lors auront plus (d’anthorité uoz paroles quad
l’on congnoitra par effet le plailir 8: defplailir

I que pouuez faire à autruy.
,Cyrus . Vous parlez trell’agement ,’ mefmement,

uâd aux foudars ,lefquelz ne me fauroyët gré

de ce qu’ilz receuront maintenant,par ce qu’ilzi
fauent que Cyaxares les ap elle à fun fecours,ôe.
les paira: mais f1 lon leur orme cyapres quel-
que autre choie outre leur fonde , ce reputeront:
a honneur, 8c fauront gré a qui leur onnera..
Doncques li celuy qui a exercite du quel il peut...
aider aceuxquiluy ont fait plailir, a: endOm-
mager fes ennemis, ell’negligent â faire fes pro-

’uifions,le pëfez uousmoins à blamer, que celuy

qui a plulieurs terres,& grand nôbre de manou-
vriers our les labourer,&z neantmoins les laille
en fi;iclle,8c inutiles.Soyez dôc tout all’euré que

fera m6 principal foin, de pouruoir aux necelli-
W rez de mes gës,foit en terre d’amis ou d’ênemis.

y; Cambyfes. Vous fouinent il pas des autres chofes
î que difions élire necell’aires a un chef d’armee?

prrus. Il’me fouuient qu’n iour en uous uenant
demander argent out donner au maillre qui
.m’enfeignoit la dife’ipline militaire,commença-

aces m’interroger li c’el’t homme auquel ie por-

tors
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rois le falaire,ne. manoir rien montre touchant.
le bon mefnage,d’autant.qu’il ell neceil’aireâ un:

chefda rmee,d’entretenir au lli foi gneufe’mët fes

foudars, qu’ â un bon pere de famille fesferui-.
teurs.Et aptes nous: auoirref ondu qu’a la. uerii-
té iamais il ne m’n auoir arlfézuous me demana- I

diez fil miauoit rien dit e la-inaniere de confer.
’ uer la fauté 8c bonne difpofition des-foudars ,.

dont un bon capitaine ne doit ellre moins foi-
gneux,que dola principale conduite de -fon-oll..
Si uous refpondis que non. Et de rendre difiez.
uous les genfdarmes romptz alaire 8c endurer:
ce qui eft necell’aire alanguerre,ôc dedonner. cour.
rage a toute l’armee,par ce qu’il y a grand .dill’e-

r-ence en toutescho es,de les faire aucc gaieté,
ou lafcheté de cueur,: outre plus fil auoitiamais .
parlé de rendre. un exercite obeill’ant ,afon capi-

taine: a: difant que non,ala fin me demandates,.
qu’il m’auoit-donc ap tins: ordôner une armee,

85 la renger en batai le (ref Iondis ie)dont uous. .
printes a rire.Puis conferât. l’une chofes aucc l’au

tre, uous me remontrates ce ellre inutile a un
exercite defpourueu de-uiures,.ôc plein de mala-
dies,fans obeili’ance, a: fans entendre les rufes de

la guerre: telement que delloitla moindre pare.
tie que de renger les armees en bataille.Et com-
me uouseulIe prie me uouloi-r montrerles cho-p.
fes fufdites , nouscôm’andates me retirer a ceux. :
qu’on ellimoit’ge’ns-de’ guerre,8.c less apprendre

.’ I . 1 . n 1.
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d’eux-.Deflors ie cômençay conuerfer aucc au;

ui efloyët eflimez fauans en c’en: art.-Au regard-

Ëes uiures,cettainemët i’ay entendu que Cyaxa-
res nous en fournira fuflifammét.Quâd à la fan-
té, Par ce que ie ueoisôt entendois lesluilles bien

o licees entretenir pour leur fauté medecins,8c

lues capitaines generaux en mener à la guerre
quid 8: eux Pou-fleurs foudars: .incontinêt que
cefle charge ma elle baillce,i’ay’fait diligëce d’en

recouurer , ô: en Penfe auoir a Prefentde bien

excellens aucc me . . iCambyfes. Lesmedecins que nous ClittCSJCfme-e i l
blët à fes rau audeurs qui racoutrent les habille--
mens defchirez, Ca; ilz ne font feulemét que Pê-r

ferles malades. Mais il uous conuient tenir une
autre uoye pour auoir fanté,ôt Pouruoir des le
commencement que mitre armee ne tombe en
inconuenient de maladie. ’

Cyrus. Et Par quel moyen pourrois iece faire?
Cambyfes. Quand uoudrez faire feiour en quel-

que Part,uous deuez premieremët regarder,que
le-lieu ou taperez (oit filin. En quoy ne faudrez
iamais,fi uous y prenez arde. Car les hommes
arlent ordinairement es lieux [ains a: fugetz

a maladies,qu’on congnoit communement en.
tous pais Par la difPofition des corps,& couleurs
des habitansÆnaPtes il ne faut auoir foin feu-
lement des lieux,ains ideuez’auoir cure de nous
mefmes,,ôc deluoitrctfanté. r” i 1- ...- . ,

I V Cyrus:
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Çyrus. En Premier: lieu. ie megarderayi de friperai ’

flairé de uiâd-es.tar celane fait qu’appefantir les
Perfonnes . Puis Iconf’ommeraSï ce que - i-’auray

Prinsspa’r trauail &exercice. En ce faiÎantie- cori-

ferueray- Plus longuemët ma fanté5585 feray Plus

difposôcrobuiie. l ’ ’ l * . il fi
Cambyfes. Ainfifaut il Pouruoir. es autres chofes. -
Cyru-s. Ne donnerez uous Point de temps aux feue

dars pour fexercerze l " i i - ,1 - i
pambyfes. Cefaut il faire neceflàiremër. Car un

exercite bien.conduit;ne doitiamais- efire oyfif,’
ains ronfleurs nuyre aux ennemis, ou prof-liter à
foy.ll cil griefde nourrir un homme oyfifienco-
Ies Plus toute une famille,mais fur tout une and
meeàfans Iamettre en vbefogne.Car beaucwpzde
gens mengent en une armee, uoyrea commen-
CCI’ aux moindres,& qui ufent largement de ce
qu’ilz prennent. Parquoy ne faut iamais. 13men

unearmeeoyfi’ue; v’ r ’ a a Il
Cyrus. I Vous uou-lezdbnc dire iqu’ùnïcapitaine p2
L reiÏeux cil au têt inu tilexqii’un laboureur oyfifz’ôc

que celuy. doit du; efiimé bon capitaine, qui
peu t,moyennantl’ aide de dieu gfou mir âfes fou-  
darsleurs neceflitez, et les rendre (ains et dii’Poz,
A cefie cauf’eilmefemblezque pour les’apprëdre:

&;.exercer* entoures: les parties :deriladifçipliznc
militaire, on-l’eurÎdoyüe Vordôn’erieux "86. Prépœ .

fer pris aux. naincqueurs, a; les auoir PrefllzîË
guettitez toutefoisquïilen fera-belon? . " s

.. ...-N ...... ...-... -; ....- -.... ..-.-.4 «.v- - w
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Cambyfes.Vous dittes treSbiensz: fi ainfi le faines; .

foyez certain quous uerrez toufiours uoz bâcles
en ordre,& chatunfaire Côme en une danfe mee
(une fou deuoir. Cyrus. Mais. pour dônerlcon
rage aux foudars,ie ne treuue rien tait côuenable,
que’de les rem lir toufiours de bonne efperâcc.

CambyfesC’efl; aire cômefi un uencur ne. uoyant
aucune befle,cridit à fes chiés, ainfi qu’eflf la cou

ïtu me ,quâd on l’appercoitzil cil: certain que du-

’ :commencemêtilz courrent uoluntiers: mais fe

C

’uOyans Par Plufieursfois ainfi trom pez,l’on doit

(craindre une autre fois, que quad ueritablement
elle fera leuee,ils nyueulët aller, Pëfans qu’on les

y-uueillefaire courir en uain,côme au Parauant.
Amar en aduiét il à celuy-qui ueult donner qu el-
Pue cf erâce aux genfdarm es. Car les ayans Plu-
I leurs ois incitez Par naines efperâceszfi fur la fin
un certain bienîfe’PreiEnte, ilz ne (e ueulët laiflèr

aPCIfuadCl’, eflimâs q ce Toit toufiours mêfon e;

.Aufli ne doit iamais un capitaine parler des in
fes qu’il ne fait àla uerité, ains laifièr telz Propos

aux antres, fe referuâtle moyé de Parler à fes fou
dans ueritablemët, a: l’au thorite de les enhorteIr i
fidelemêt es gras digers 85 affaires d’importâce.

yrus.-Ce,Ptoîos me con-tente merueilleufement,
mais i man autreŒe,iePenfe entend re’ fu (filâm-
mqntîc moyen derendrc les foudars obei’llàns.
cardes m6 enfance nous me l’auezrappr’ins en c6

traignât nounoursuousobeyrzbuis m’au ci bailli-

e
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le aux maifires qui m’ont fait le femblable. Côfe
quêmët quad ay elle mis au rent des adolefcës,
noflre gouuerneur fen prenoit toufiou rs garder
auili la plus spart des loix me femblent principa-
lement enfeigner comme il faut commander 85
obeir.quoy confiderant,ie ne treuue choie en ce
monde plus propre pour induire les hommes à
obeiflance,que de louer 8: hônorer les obeiKans,

deshonnorer 8: punir les rebelles. i
Cambyfes. Celle uoye cil bonne pour les contrain-

dre d’obeïr, mais pour les inuiter à ce faire ar a-g

mour, il en y a une autre plus brieue 8c piiis ai-
fee.car les hôm es obeiffent tresuoluntiers à celui
qu’il efiim cnt plus figement pouruoir à leurs
afl’aires,que eux mefmes.Ce qui eii aifé à uoir en

plufieurs autres:& mefinement es malades. de
quele affection ils appellent les medecins pour
leu r ordonner, ce u’il faut faire? commet en la
mer tous ceuxlqui lient en une mefme nauire o-
beiflènt’au pillote? 8: qu’en allant par ais incon

gneu lon ne ueult iamais abandonner lbs guides,
ôt autres qui fanent bien les chemins? Mais au
contraire quand les hommes penfent qu’en obes
ifl’ant il leur aduiendra quelque inconuenient,
ils ne ueulent pour crainte du mal, ou par pro-
mefTe de bienfaits , à ce entendre , d’autant qu il
ny a performe qui ueuille prendre dons pour (e
deftruire 8c ruiner.

Cyrus . Monfcieur nous dittes donc qu ’il n’eflz
- me... fuma." -- a, un.-. .- T , .

N4
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rien tant propice à fe faire obeir,que d’apparoitre’

plus [age que les fugets.

Cambyfes. . le nous en aITeure. ’ ’ I
Cyrus. Comme ferail pollible d’acquerir en peu de A

temps tel bruit a: opinion? ’ . ’ V
Cambyfele ny a meilleur moyen,qu’eitre àlaueri

té tel en toutes chofes, qu’on ueut apparoitre, c6

me pourrez entêdre parle menu plus clairemët.
Car fi n’ellzât b6 laboureur uoulez a paroitre b6

laboureur,ou cheuaucheur,ou mediecinpu iou-
eur. de flutes,ou fauant en quelque au tre a’rt,côfi’-

derez la peine qu’il uousfaud-ra prendre pourapï
paroitre .tel.Et V l uous auez pratique de uoz amis.
pour uous leu (217,86 donner bruit,& fait prouifiô
d’infirumês propres à chacune art, uous pourrez

pour quelque temps deceuoir. le monde -. Mais
quad uien rez à faire p-reuue de nofire [au oir, (e.
rez macqué comme un ignorant,& oflentateur.

Cyrus.Mais Côme cil il poflible de côgnoitre cettai
nemët le biE adueuir,ôc le y côduire prudëm ent?

i Cambyfes. Vous le congnoitrezfachant ce quieft
i loifible aux hommes de fauoir, ainfi: qu’auez apr

prins d’ordôner les batailles.Mais il y a plufieurs

chofes incongnues aux hommes , a: incompre-
hëfibles à l’entendement humain, lefqueles pou
uez apprêdre des dieux par l’art de deuiner, 8: en:
les fâchant, dire eflime’ plus fage,un les autres :v

mefmement fi uous elles foigneux de mettre à
execution ce que itugerez ente affaire pour le. g ’

mleu x.
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mieux . Car c’eit leu ray oHiced’un h omme fa-

ge, de procurer que les bonnes chofes foyent
plus to faittes que delaifÎees . LOr par un
mefme moyen ferez uous aimé de uozfugets:
qui cil: aKeurement la choie de ’ce monde , la
plus diflicile: 8: bien, uoulu de uoz amis,c’ell:
â (auoir par-bienfaits, iaçoit u’il [oit mal ai-
fé de pouuoir toufiours faire du bien , a ceux
qu’on uoudroitzâtoutle moins conuient il fe
reiouir du bien, qui leur .aduient, &fe contri-

’ . lier du mal: les feeourir uolûtiers aux neceflitez:
les garder de faillir: preuoir qu’ils ne, foyent de-

ceuz, 8c eflre comme participant de tous leurs-
affaires; Et doit le roy ou chef d’armee endurer

pub-liqu ment plus de chaleur-en ellé,ôc plus de
froid en yuerzôc efire toufiours le premier à l’elb

ure, par ce que tout ceci fert beaucoup à gagner

le tueur des foudars. L p
Cyrus.Voulez nous dire que le prince doyue eilre ê

toutes chofes plus endurant que les fugets?
Cambyfes. AlTeurement .Mais prenez courage,efli

mantquele prince 8c le luge; ne trauaillent de:
mefineal’feétion,d’autant que l’honneur que [C7

çoit un gtâd feigneur,lluy allege le trauail,8c que

tout ce qu’il-fait ell-congneu. -
Cyrus. Apres donc auoir pourueu aux uiures.

des foudarts , à leur famé, ô; a. les faire excr -
cer’, &les rendre plus prompts 8c obeiflants aux

.cominandemens de leurs capitaines: ne fera;

’ A T i1.
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il pas expedient de combattre au plus toit qu’on

pourra es ennemis?
Cambyfes.0uy bien,fi on les peut prendre à (on a”- A

nantage.Autrement tant plus que ie m’emme-
ray homme de bien,& ceux qui me fuyuent uer
tueux: d’autant mettrai ie peine de nous confer-j
uer tous diligemment,comme Ion a accoutumé
de contregarder les chofes qu’on tient plus che-
res,8c les mettre en lieu leur.

Cyrus. E t quel cil le moyen de prendre l’auantage

fur les ennemis? i iCambyfesCe n’ell paspeu de cas,ny choie de petite i

importance . Mais achez que quiconque uou-
dra ce faire, il doit dire gucteur de chemins,dilli
mula teur,cauteleux, trompeur,larron,pillart,8c
en toutes chofes furmonter fes ennemis. i

Puis Cyrus en fouzriant,dit’ Mon dieu quel hom»

me me conuient il dire!
Cambyfeslufie neantmoins 86 obeifl’ant’aux loix. ’

Cyrus. Pourquoy donc en noilre enfance 8c ado-1
lefcence nous enfeignez nous autrement? I

Cambyfes. Encores de prefent nous faut il retenir
celle difcipline enuers uoz amis 8c fugets . Mais
ne uous fouuientilpas comment pour oEenfer

i les ennemis,appreniez pluficurs manieres de fai-

remal? ’ ” ’ i
r Cyrus. Nenny monfeieur.

Cambyfes. Pourquoy donc appreniez uous à tirer
de larc,àietter le dard, prendre les fangliers aux
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toiles, 8: aux foll’es,les cerfz aux ieges,8t lacqs.
Aufli ne combattiez nous point LÏC pres les lyôs,
les ours 8: leopars : ains tachiez toufiours de les
furprendre à uoflre auantage-Ignorez uous que
toutes ces rufes-ne foyent urayes finefl’es 8; trô«

peries pour auoir, l’auantage? - ’
Cyrus. Ouy bien côtre les befieszmais fi i’en tulle
. HOUIUQQfËI côtre les hommes,lon meut cbaflié.

Cambyfes. Aufli ne nous efioit il permis de ferir
UperfOnne à coup de trait, ou de dard:ai,ns feule-
ment de tirer au but,nô pou r. outrager» les amis:

, mais que f il aduenoittguerre,peufliez tirer droit
contre les adue’tfaires, les deceuoir,ôc prendre a

[101er auantage. Et ce uous montrions nous nô
, pas fur les;hômes,ains fur les belles,à fin de n’of-

feuler les amis, 85 que aduenant la guerre,n’en

fuiriez ignorant. - - v » v w
Cyrus. S’il efi donc expedient de faucir la manie-

,re de bien faire,8c nuyre aux hommes, il conue-
, noir apprendre l’une a: l’autre fur les hommes

mefmes. ’ 4 " . .-Cambyfes. Lon ditqu’au tîps palle il y eut en ce
pais un certain mai re d’e cole, qui montroit- à

, fes enfans ainfi Côme uousdittes,ne métir oint,

je mentir: ne troperpoint,8t trôperme caliîniet
point,ôc Calûnierzde 1re: les’richefl’es,& les met:-

. prifer : 8c determinoit ce qu’il falloit faire cm)

.uers les amis 8c ennemis.Enc0res pall’oit il ou-
tte,6t montroit qu’il clioit loifiblqlde deceuoir l

. . Il)
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8: dcfiober fes amis à quelque bonne fin 8: in’
tention . En ce faifant,il elloit force d’exercer
les ieunes enfans à faire les uns aux autres telcs
chofes: comme Ion dit que les Grecz apprennêt

i à «leurs enfans,a deceuoir les uns les autres en la

luytte , 8; les acoutument. a ce pouuoir faire .
"Mais comme les aucuns fuirent ’nez à deceuoir *

8c chercher leur auantage,ôt proÆtCrèeux
"mes, 8: ueulfizent ce praticquer lift leurs amis. ’
I A celle caufc fut faitte une loy,d0nt nous trions.
leucores auiOurd’hui,qui cils d’ëfci-gnerles miam ’

ïfit’nplemcnt, comme Ion-a acoutumeles ferui-
teutsdomelliques’C’el’tà[auoirne mêtir ’ int,

ne tromper, n’ellre larrons, ne Couuoiterîâs bi;

sens d’autruy, punir ceux" qui feront contrai:-
re, à fin deles rendre citoyens plus traitables. Et.
’quandilz font paruenuz en aage fufiifant, com-
a me uous clics a prefent, qu’on leur montre- les»
rufes de guerre pour enufer. Car iln’el’t plus-â.

a craindre, que (pource en deuene’z plus cruelz, e-

fians nourriz e uollre ieu-mile en celle amy-
’tié- fraternele enfemble . Tout ainfi qu’on ne;

parle! pas de paillardil’e deuant les ieunes gens,
pour crainte, que fi aucc l’ardente couuoitife

u’ilzom,leur-el’toit donnémoyen- d’y uacquer,;

ilz n’en abu fafiënt immod’erem’ent. -

. Cyrus. Monfieur ie-uous’ fupplie fiï fanez" quel--
h ques autres raies de’g’ue’rreputre-cellescy,necelZ

ï faires pour gaigner-rl’auantage in; les. ennemis,,

’A ne me:
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ne me les’cachet,co-m’me citant-celuy quia com-Â

mencé tard à apprendreteles chofes. il il. l
Cambyfes; Pour ce faire il faut qu’eflant uoz ge’s

en bon ordre,’tachez de furprendre uoz enne-
mis en defordre: 8c bien armé,defarmez:,& ueil-

. lant,:endormiz:vuous en embuché, eux eflans
deltOuertz :. uous’enlieucleùr , eux en (lange -

ireuxr- Â." ’ . . f .:; i I. si: .17 , ’
Gyms. Et cément cil ilpoflible de furp-reridre les

Lennemisences fautcsP; . - ’ g , i
Cambyfes; .Souuennefois :aduiencnt talcs: ces?
-.fipns,tant entreïuous,que les’ennemisCar il elli
force qu’en l’une 65 l’autre part. ilz prenentleur

.:refeâion,dorment,fefcartêt pref ne tous cha-
1. que marina vleurs’afl’airesp maniment bon gré

mal gré par les cheminstelz quele .8: confide-
rer ce en quoy elles le plus foible pour nous, en:

r , garder,&afl’aillir uoz ennemis. par cules pour-
rezplus aifeement uaincre, . j ’ ,3 3 .w i c;

Cyrus. Ny’. ail plus. d’autres moyenspout obtenir

la uié’toire fur les ennemisi - j ’ Il I .5
Cambyfes. Sy. a. car ceux Çy’ (ont trop nul-gantes,

à: nya celuy qui ny prenne garde,faqhanlt.qliil.
cil neceH’aire ainfi le faire-..Mais quiuoudra-plus;

* finement deceuoir fes enneniis,ildoit.. aptesleur’
auoir donné audace. ,lesprendre andépoùrueu:
se faignant de neles uouloir, airaillir,les.mettre
en defordre: 5c difl’unulant fiiyr,les.tircren lieu.
â.,eux:;delauantagcux , puis les. combatte . Or:

« T in;
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’ ne faut il pas nous arrefler aces enfeignemens
feulement zains de uousmefmes inuentcr nou-

e uelles nifes, 8c faire comme les muficiens qui
’ ne l’amufent pas’fiiant- feulementâ la ’mufique

’ qu’ilz ont apprinfe’ , ains compofent chacun

7 iournouuelles chaulonsÆt commeen tell art
’ les chofes nouuclles et pleines de narieté,’plai-

fent plus:auflirny a il queles nouuelles rufes a
la guerre lpour el’tie el’timees ,’ d’autant que les

ennemis en prennent moins garde. Et quand
V ne feriez autre choie .qu’ufer enuersz noeud;-
- uerfairesdes Minces dont uliexenuersles pe-
tites befies,CCïièruiroit beaucoup en guerre a

fïauoir Vl’auantaàe fur eux L Car bien fouuent en

3 cireur-I dia-yuan es grandes froidu res,uous alliez
’de nuit prendre des oyfcaux,le.ur tiendiez filez
- auant qu’ilz fe bougeafl’ent, 8c couuriez fifine-
’"rr’ientla terre qu’auiez remuée, qu’elle ne fem-

bloit l’auoir elle. Encores auiez lieus aucuns
7 oyi’eau’x apriuoifez-pour uous aider aldeceuoir,

se prendre les autres de leur pennage , 8: de-
Îfrrieu’ri’ez ’eni’embufche ’ derriere quelque buif-

3 ï (on, en m anierc’ que les uOyez , 8c ne nous pou-

f uoyent uoir . D’aua’nt-age tachiez les furpren-
i dre premier qu’ilz F en uollalï’ent. ’ * -
* (fiiandfau lieuœ’,quède’ iour fe cache , 8c la

M nuit pailla , nenourr’illiez nous pas de petitz
" chiens courans, pour le trouuer par leur fieu-

- n . ont a - . rament?à

»&,
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renient? Aufli par ce que quand il ell’trouué ,il-n

fait roll 8: legierement z uous auiez de grans le: ’
uriers pour le courir 8: dellourncrmç-fi’l les eua- 1

doit , regardant par ou il auoir panifiât en quels .
endroits il felloit retiré, tendiez des paneaux fe- .
cretemjent,â finqu’en coürantimpcrueufcment l»
il fenu’elopalbluy mimes La au tout. eIlOyent’.

gens. ordonnezpour garder qu’il en’efch appali, Ï i

qui furuenoyent incontinent: sa uous aptes criez
a haute noix, telement que parle bruit que fai-i
fiez , le ponte heure demeuroit tout Æperdu -,î 3&2;

citoit par ce moyen tins ,.’ Encores faillez uous
cacher d’autres au damant, 8c leur commandiez
ne dire mot,ny faire aucû bruit pour l’empefcher
de tous colliez d’echa pet . Parquoy fi uoule’z u-

fer de teles ruzes 8: iligences contre les hom-
’ meszie penfe que n’aurezyennemidont ne uenez

au deil’us; Mais (il aduient; que foyez contraint
donner la bataille en pleine compagne à enfer-
gnes desployees, 8c armé contre armez comme
uous,il ny a chofe qui uous punie donner. plus
grand auantage pou r la uiétoire,que d’aire long

rem s au parauant à ce preparé , auoir foudars
uail ans,bieninilruirs aux armes , bardit, 8e me
zez à la guerre.0.utteplus;il nousfautzpenferïflue
ceux que uoudriez uous.- ilobeir yaufli fleuriront
tous de leur part que foyez di ne de pou ruoit à
leur neceflitez 8c allaites. Ne lgoyez dent: iamais
ont, ains de nuit con (nierez teque feront uoz

’ gens
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gens-l’eïlendemainÇEt quand le iour: feraauen11,pë

i5: à ce u’il ueus conuiCndra faire la nuit.le n’é-

treray plu s ariane en propos,commentil conuiët.
ordon ner’u ne armet: en’bataille, la conduire par ’

citrons ou larges chemins, par montagnes ou
par plaines :cqmme il le faut camper ,all’eoir le »
guet du-io’u-r onde la nuit ,’ mener) esfçüdarsau
combat,ou’-.le52retirer , allieger’un’cuille hennira;

l»afl’aut,ou le reculerzcomme il - faut trauerfer fo-

refis a: riuie’rcs,-ga(der;fes gens de cheual et de
traitVSiay’ât nolise armee en pointe-lesennemis
furaiennent dequelque’co’flé,comment il la faut-

promptement’changer’Si nous l’auez en forme

qu arreç de phalange, 86 les’ennemisuiennent
r futiles flans) plus toit que de front,comme il faut
aller à l’encontre" Finablementfenquerir des en
treprinfesdes ennemis,ôc tenir les uollres fecre-
tes,pau ce qu’autrefiois auez’en’tëdu de .moy rom:
ce que’i’en! faygiôc n’auezeflé negligcn’t del’app’r’ë

dre de ceux qui auoyent le bruit d’y dire fauans.
Il refiefeulement nier de telz enfeignemês , (e.-
’lôn que les occaiîemsie prefenterô’ttmais flirtons

retenez de m:oy,de n’entreprëdre iamais rien, ni
nous mettre en aucun’hazard contre les augures.
le; falc’rifieçszconfiderant que-leshommesn’ufent
iconimuneinent que’deaeonieéiur’esen’ ce qu’ils.

font, fans fanoit certainement quel bien en. doit
adueuirfinon parles euenemens. Car plufieurs
reputez forgfages, ont." perfuadea leurs feigneu-

’ ries
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ries d’entreprendre la guerre contre ceux qui les
ont par aptes defiruittesl’lufieurs ont auâcécpcr

font: es, 85 augmentez citez, l’accroiflèment ef-
Pueles leur a porté grand preiudice . Aufli plu-
ICUIS qui pouuoyent l’entretenir amiablement

aucc leurs uoifins,leur faire plaifir,ôcen receuoir
d’eux: les uoulant plus roll: alTugettir qu’en ufer

comme d’amis,ôt par eux receu le ma qu’il leur

uouloyent faire. Semblablement plufieurs qui
uiuoyent aucc une portion à leur aife,uoulans
eflre feigneurs du tout, ont perdu le leur propre.
Pinablemët beaucoup de gens ayans amallé gras,
threfors, que tât ils a1moyent,ont elle pour ce rui
nez.Par ainfi la prudence humaine ignore ce que
nous cil: bon,& luy en aduientau tant qu’a ce uy
qui iette les dez pour faire ce que le fort luy mon
trera:mais les dieux immorte zfauent le pall’é,le
preiènt,8c l’aduenir: a: aux hommes qui le reti-
rent uers eux,8c qu’ils aiment, montrent ce qui
leur ennuient faire ou euiter . S’ils ne le ueulent
faire a tous ,il ne l’en faut emerueiller. Car on ne
les peut contraindre de faire aucune chofe fil ne
bleurplaili.

F I N .



                                                                     



                                                                     

ORAISONDE X13-
NOPHON, CONTENANT LES
louenges du trefuaillant,& treflage roy des La
ecedemoniens Agefilaus: en la performe du-
quel ibnt montrees toutes les uertuz requifes
en un bon capitaine, 8c quel cil fon uray offi-
ce: traduite de grec en fiançois par Loys le
Roy, 85 adreflèe a Monfeigneur le Duc de
Mommorêfy, Pair 85 Conneftable de France.

A PARIS,
De l’imprimerie de Michel de Vaf’cof’an,de-

mentant rue faint Iaques , à l’enfei-

gne de la Fontaine.

M. D. LI.

AVEC PRIVILÈGE DV
- Roy pour dix ans.



                                                                     



                                                                     

AMONSEIGNE’VR
’ LE DVC ’MOMMOR’ENSY,

Pair,ôc Connefizable de France .

Ouuentefois i’ay ouy debaÂ

tre entre plufieurs grans per-
fonnages,fi le naturel feruoit
plus à rendre l’homme uer-

tueux, que le fanoit: 8c fi la
. é ’uertu uenoit de nature,ou fi

elle pouuoit ellre aprinfe des precepteurs,com-
me’les fciences. Car lon a ueu beau coup d’hom-

mes parle pafl’é,8t uoir Ion encores chacun iour,

a. deuenir fort excellens,par la feule bonté de leur
nature , fans y adiouter cognoiil’ance quelcon-
que des lettres. D’au trepart confiderans qu’il cil:

impoflible d’eflre bon capitaine,ou medecin,ou
iurifconfulte, fans auoir conuerfé aucc les hom-
mes expers en teles profelfionsnlz difoyent que
le naturel l’eul feruoit bien peu, 85 qu’il efloit ne-

ceffaire,â ceux qui afpiroyent a la uertu, conuer-
fer longuement aucc les uertueux,pqur l’ap ren
dre.Mais apres auoir penfé diligemment a ’un,

4 ôta lautre:ilz ont refolu, que pour faire un per-
fonnage accôpli, 8: admirable, il elloit necefl’ai-

arc les ioindre enfemble,&: bailler au naturel le
faucir,côme guide,pour le conduire par le droit
"chemin de uertu, a: le garder de fouruoyer.La1

’ V ij

Q; «9’



                                                                     

quele coniunétion du fanoit aucc la nature, fem:
ble auoir elle trefl’agement confideree par uous,

Monfeigneur,qui non content de la longue ex-
perience que uousauiez acquifel au maniment
des plus grands affaires du monde, 8c de l’excel-

lent entendement. que nature uousa donné ca-
- pable de toutes chofes,y auez uoulu adiou ter la
cognoifl’ance de l’antiquité,8c de toutes les hi-

floires tant noflres qu’ ellrâgeres,que nous au ez

peu recouurer-en nollre lange francoife. Dont
celle haute dignité,que nous tenez,a receu beau
coup d’ornement,ôc felldgrandement accreue la
reputati-on de uollre pru ence (St-magnanimité,
tant en la Frâcc qu’ es aurresp’aïs , a: nations.0r

fil y eut iamais lieu de cognoitre l’utilité 85 efli- .
cace de la difcipline , certes ce ael’té en la forme

a: maniere de uiure que Lycur’gus donna aux La
cedemoniens, en laquele ilzu’efquirent-fept cens
ans fans changer aucunement leursloix,,ôt cou.-
’tumesÆt iacoit que leur pais, full petit,& n’euf-

lent grans moyës pour l’eIla-rgir: toutefois il feit

trouué entre eux,araifon de la bonne difcipline
qui-12 gardoyent,plusgrand nombre de uaillans
ô: (ages hommes, qu’ au relie de toute la Grece.

Mais fur tous,ilz eurent un roynomme Agefin-
laus , qui fut merueillcufemët hardy,8c prudent
enfemble, qu’on ne uoir gueres adueuir,8c heu-

reux en toutes les entreprinfes. Dont Xenoph-on
qui futibn grand ami-fic; eut chargede gens fouz

luy,



                                                                     

luy, 86 ecriuit la nie a: forme d’oraifon la plus
belle,& larplus elegâte,qu’il cil po-flibler de uoir;
que i’ay. prefentement mile: en fiançois. , pour
uOUszladedier,efperât qu’elle nous feroit sigma.
ble,tant pou rce «qu’elle parle du’fait de la guerre,

"gui cil uollre principale charge,ôc a elle com po- V i
e’epar un capitaine uaillant- &fauant: que pour

les autres grans difcours que îuousy trou uerez
femblables aux affaires que nous tri-amenons les
iours,au grâd contentemEt-du roy,’&Iala couina
fion de» fes ennemis: Les anciês auoyët c’eftfe’ooii

» tumefort louable,d’.honorer ceint par quille- me
ritoyêt, nonleu’lemêt’ d’images êt’vrflat’uets qu’il: ’

leurs drefl’oyent es lieuxiplus apparens a: places
publiqueæmaisaufli pancômbrnoration de leurs
airs,penfansteles "louenges e (licence mondeîlà.

uraye remuneration de :uertti,86 .feruir d’exerm
ples pour induire .leslautres allaient: faire Car a
ottee anuimoire qu’efperéntlaifi’erd’eUX a la po

fierité,les grans &notables perfonnages,qui cit
celuy qui-[e uoulufljpriuer desplaifirsde ce mon
de, pou r ne faire autre chofeiour et nuit, que tra’
trailleraux affaires,- scie-mettre cn’mille dâgers,
f il pëfoit que fa u’ie’ ô: renom mec. deull’ent pren.

dire mefme finEMa-isla uertuqui efbe’s’hauats: en;

tende mens les excite inceilamniëgadmonn’efl’ât

ne f’arrefler esthofesbaifes 8c caduques, ains ta»-
cher’à. fupplier la briefuerédec’elk uie humaine, .

par, la Moire; tourelle pçfieritêDe’cedefir.

If . . î 1 1111



                                                                     

ont procedé les ars-8:: fciences, (ont uenucs les hi
flaires pleines d’exemples infiniz,que nous ont
ilaifsé les anciens,fouz l’efperance qu’ilz auoyent

d’ellrelOuez 8c celebrez entre nous,comr’neilz

[ont maintenant.Sans lefqueles chofes nous full
fionsrdemeurez aueugles, uiuâs en tous uiees,&
en perpetueles t’enebres d’ignorance. Au regard

de nous autres, iacoit qu’il y ait au iourd’huy
d’aufli grand royaumes, ô: republiques qu’ily

eut iamais au monde, les lettres foyentretour-
’nees pres en leur. uigueur,les homes 8c leurs
.entreprin es ne foyent en rien moindres qu’au
rem spaifé:toutefois nousne-faifons casde-no-
alite eut: et. run cômun uiccde-nature,hayôs
la uertu prèl’Ënte,dont Ânousreceuons honneur
ïôcprofiit, 8: icelle regrettons aptes l’auoir per-
due. Mais ie me deporteray d’en parler .- lus a--. .

vanna fin qu’on ne m’eflime auoir cherché oc-

cafiô’n de blamer nollre temps ,efcriuant mef-
nies à l’un des plus illuilres 8c renommez perfon

nages de cefl aage. Parquoy lai-[Tant tel propos,
’ ’ie nous Ï fupplie -rreshu-mblemét môfei rieur, re-

ceuoir humainement celle oraifon e Xeno-.
phon,vregardant’non a la grandeur du prefent, -
mais a la bonne uolunté de celuy. qui le uous of-
froit: l’ay adieu linteaux autres liures d’Ifocrates,
et de Xeno hô,’par m’oy traduitz 8c adreflèz au

’roy;,.a, moniëigneur le. daulphin fou filz:, a: au
roy: d’Angleterre,penfant que fi’uoflre nom y

choit



                                                                     

80
citoit inferé,il rendroit mon labeur plus recom-

’mendable, et. le defendroit de la calumnie des
hommes. . De Fontainebleau le XVIII iour
deSeptcmbre. r M. D. L I. »

AR’GVMENT D E L’on A 1 s o N:

" enfuyuant,parLoysleRoy. . * ’

I, P p Ycurgus inflituant lit-republiun des
l LacedemOniens,comme dit Ariflo,
i V w te au fetond des: Politiques, 8c Poly-

be en fes hilioires,il ne l’ellablit pas
fimple,n’.y d’une forme feulezains la tempera des
trois, c’eliafl’auoirnde la royauté,du-fenat,ôc de

q l’eilat populaire. Lefqueles parties il egala tele-
ment , qu’a raifon de a. temperation qu’elles a -

uoyentenfemble, elles conferuerêt fort lengueo l
ment la libertédeLaccdemon. Les roys donc ia-
coitqu’ilz enflent l’em ire hereditaire,toutefois

ilz n’auoyent leur pui ance abfolue,ains auoyët
les ephores pour prendre garde fur eux, 8c em-
jpecher qu’ilz n’entreprinfent fur les autres par-

.ties,comm’e efcrit Platon: par la conduyte- 8c con .

feil defquelz. ephores, toute larepublique citoit.
regie 8c gouuernee. Ciccron ditaurroifiefmç -
des lnix,que:ces’ephoresellîoyenta Lacedem’on, I

ainfi’oppo’fezau roys, comme les tribuns âRo--

me aux co’nfulz. Lesroys auoyent la charge de la.
guerre 8c qdesrl’acrifices, a; elloyent. deux, dent.



                                                                     

l’un demeuroit en la cité, 8c ’l’autre’menOitleurs’

armees ou il elloitordôneAgefilaus donc citât
nourry en c’elle difcipline de Lycurgu s: &ayant

premieremenralpprins obcir que comander,en-
cores qu’il eull e fort ieune colhtué roy, il feit
ailes merueilleux,queraeôte’Xenqphô en t’efle

oraifon.Car bien coll: aptesqu’ilî ut roy, ayant
entreprins le Perle, qui eRoit lors le .plul’grand
feignent du monde, uenir faire la guerreen Gre
ce,ôc mettre le pais,en.feruitude,Agefilaus [cul
rompit Cellientreprife, a: fut. fi :hardyde pailler
en Aile aucc neuf mille bômes feulem ët, moyé.-
nant laqu ele armee il meit tout l’empire des Per-
les en trouble, iufquesâ coque-le roy pratiqua
les ennemisdes’Latedcmoniës en Grece:8c cirai
(On-dl: grolles fommes de deniers qu’il leur en-

noya, il leur feit entreprendre, la guerre contre
eux.Lel’quelz enfin fe uoyantfpre’iI’ezfiappelle-

rent Agefilaus’ ef’tanit au plus ort-de les uiôtoi-

res : 85 fiat le point dece faireggrand feignent en
Afie , qu’on appelle auiourd’huy Anatolie, qui

’obeit neantmoins uoluntairement au comman
’ ’demëtde a cité, 8c retourna’en Grece, qu’iltraê

ueri’a au cc grande difficulté, pour uenir en la Pe-

zloponefe ou citoit Lacedemon. Car il fut con-
traint donner . lufieurs batailles par les "che;
-mins,e.n toutes lefqueles il fut uiétorieux. Fina-

-blement eflant tout le pais des Lacedemoniens
occupé par. les ennemis; a: ne reliant plus qui?

- 1.11 e
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Î ua par fa prudéce, a; magnanimitéÆt ayant en;

uiron quatre uingtz .ans,il fut. appelle par le roy
d’Eg’ypcç Pour luy aideràfaireèlagucrrc. contre

’ le. roy de Perfe.0u il allaranepotirce qu’il citoit

allié. des ’Lacedemoniens ,- que: pou rce qu’il luy

promettoit la conduite defon 31’336;ng laquele
tamil furuint gram; fsditionl, &ksfigyptiçns
ellan’s diuifez, cteerent deux’roys,Agef1laus fe
ioignit aucc celuy qu’il uoyoit mieux afi’eçîiiôné

enuers les Grecz, u’il conflitua roy, aptes auoir
deil’aitl’autre.Ce l’ait , il fébarqua en plein yuer

pour retourner en fon aïs, 8c: fut par tormente
de mer ietté en la colle ’Aphrique,ou il deceda-

Nous auons feulement touché les principaux
poinclz ,pour donner aentendre briefuement,’
quel perfonnage il fut.Car Xenqphon qui con--
uetfa aucc luy longuement, are ’gé fes louen-

es ar efcrit en c’ell: oraifon : qui cil a m6 aduis
la; plus belle chofe,ôc la plus cloquëte qu’il efcri-

uit iamais.Nous auôs uoulu par icelle, en la per-
forme d’Agefilaus,montrer toutes les uertus re-
quifes en un bon capitaine,8c quele cil fa uraye
charge. Parquoy i’efpere Pu’elle fera tresbien re-

ceue par la nobleffe frâçoi e,et tous ceux qui font

leur exercice principal de la guerre: y trouuans
exemples 8c enfeignemens neceffaires pour fe
rendre uaillans 86 uertueux.Car Xenoph’on la
efcrite a celle fin, comme il nous tefmoigne fur



                                                                     

si la En, ’difaniÏque- tout a’infi que la ligne et: la rei-

gl’e cuvelle inu’entees pour drefl’er les ouurages

des hommesz’ainfiauoir pro fela uertu .d’Agea
filins, àceux.qui«ueuloyécs«l;enu gês de bien,

* pour’lesïy’drell’er ne ’côd’uire’. Plutarqpe au theur ’

grec en fes paralleles la depuis efcrit iliorique-
ment faiuie,;&t le compare a Pom ce le grand,

i comme pourront uoir ceux qui illefirei’ontfaà
uoir d’auaiita’ge de luy ,îque ce qu’en a elle dit

parXenophon. « 7- V I
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î Le ü, . , 84.0R AIS-0 N DE XE
’,,N-0PH0’NJCQNT.ENA.NT
N iles louengcsîd’AgelilauS roy des -

’ Lacedem’oniçns; " 1’ I

fifiâï Onibien qu’ilne feit facile

à; efcriredignementde la uertu
’ x 4, ( d’Agefilaus,8Cparlerdeluyfe
il ravi. Ion fa renommeeztoutefois.
l ... Q à i’ay uoulu’entreprendre ce,-

, . w; ’ . [le charge, iugeât n’efhie rai-
fonnable, que pour auoir efté trefexcellent per-

h fumage, ilvn’e’ffuli permis le-louer,.fi’nôq en quel-

’ que excellenteïinanietel En premier lieu; fi nous
regardons-alfa noblelle, pourroit lon en . dire. cho
fe plus grade, euplus louable, que dîellzre mis au
renc-dèl ceux qui font’ defcenduz d’HercÏules, 8c

ellre in fques auiourd’huy des plus ellimez d’en-

tre eux . Et li ne peut lon dire qu’ilz regnent ,
mais qUe c’eil en une uille obfcureetlincogneue.
Carton tainfr-qu’Ïilz font les phis nobles. du pais:

. sainfi cil leur nille la plus renommer: de læGrece.
Parquoy ilz ne commandent pasaux fecondzde
*l-a*’Grece,ains licigneu’riemles feigneurs des. au:-

tres; Encores porions nous louer fa cité, la ra-
ce enfemble parcelle maniere.Car;iamais larci-
zt’é ne porta enulie’nfurleur au’thor’ité,’ a: ne fefleua

contrer-u): pourgïl’abatrezny îpareillemêt les roys

. ,. X. il. .
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ontkplus, uoulu entreprendre, qu’on leur auoir or

donné au premier temps qu’ilz pcornmencerent
a regner. Aulli ny ail point d’autre principauté
ou ellat,foit populaire. &r’oligarchi’que , foit ty-

rannique ou royal, qui ait longuemët duré fans
receuoir quelque mutatiô : excepté ce royaume,

ui fell: teufiourscôfer’ué tel que nous le uoyôs.

Or qu’Agefrlaus au parauât qu’ellre roy,fufi di-

gne du royaume, uoyci les, ignés Car aptes le
decez du roy Agis,.comme ilfe full men difi’erëd
entre Lcotyçidaszôc’Agdilalis: dont l’un reten-
doit le royaume luy papa’rtenir,co’rnme ,le d’A-

gis,l’autre corne filz d’Archidampsda cité. adiu-

gea a Agefilaugcoinme au plus noble; étau plus
vertueux. ,lezroyaltme.. Et quel aligne- pourrions
nous auoir. pluseu-ident-de la u ertu’ qùiselloit en
:1 uydeuant qu’il, full: roy, quÎenxle uoyant auoir

elle elhmé digne de tel» honneur. ar une; cité

puifl’ante,8c parle ingement des pli: s- apparens
dicelle? Dencques ie reCiteray cy aptesçommët
il feconduitdepuis qu’il fut roy;,parce qu’a mon

aduis il nya meilleur "moyen de faire cognoitre
«quel perfonnageil elloit , que’par. fes euures. A,-

igefilaus.-donc sellant encoresbien fortieune fut
conflitué roy-,5:incontinêtzapresiuindrentrions-
uelles3que le roy dePerfe dteffoit grolle armet:

par-menât ’ par terre,pour, dcfcen’dre en Grece.
:Sur qu oy confulwtis’ les. Lacbdèmoniens; se leur;

:aliczzngcfilausmqitgenauanrque filz luy? uous-

i” h . ’ V loyent
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loyent donner cin tiare gérilzhômes de la cité,
et de l’autre peuple’libre trois mille, aucc fix mil
îleÏde’s alliez, ’ un palferoit en Afie,& mettroit

peine de faireîa’ paix: ou fi le’barbare aimoit plus

’ a guerre-,qu’il lem efcheroit ueniren Grece.P.lu

lieurs oyansce l’esmerueillerent, dont
luycfioit uenue c . e. uolunté d’aller contre le
Perfe,deuant qu’il defcendiil en. Grece,8c de luy
’refiller plustoll ennllant au deuant,q.u’en l’atté-

damnât-en fanant la guerre, gaffer plus roll fan.
puisque celuy des Greczzôt qui plus citoit à clin
mer, e mettre en différend non la Grece, ains .
l’Afie.Apres donc que fon armee fut prefle,.&.
qu’il- pailla en Afie’,comment’ pourroit .lon plus.

* euide’mmët montrer le fanoit qu’il auoir au fait
dola guerre,qu’en’recitât fes-gellesaVoyons. dôc :

la premiere entreprinquu’il feit par dela*.’I’yfaa »

phratries 1granit parfermemrâ, Agefilaus, que fil 1 ’

Lueuloit ire treuesauec luy,iuf ues a ce que les .
’mellagi’ers fuffent retournez,qu’il au oit’enuoyez r

deuers le roy, qu’il bifferoit les nilles: Grecques .
en Afie uiure a’leur liberté .- PareillementtAgefn-

laus jura de foncefl:é,qu’il garderoit les treues :
4 -acco:rdeesiufques’ arrois mois, fansadol, et fans ..

fraude.Mais. nyaphernesfaufa incontinent .fa ;
.ny.’ car . au lieu ide moyenner la paix,il pria au.
roy-luy eiiuoyergrand nombre de gens de guer-
ire, outre ceux qu’il auoir au arauahr.’ Or Comi- A

bien quîAgefilaus enfiill tries îien aduerti,il peu-g

’ . X ni "
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filla neâtmoins en l’accord palle entre.eux.Qty
fut a mon aduis la premiere choie u’il. feit fort
fagemennPour- autant qLi’en ce faillant il decla-
ra’Ty’fa liernes panures: le redit fu’fpeél: âtOut

le monde. Et au furplus fe montrant homme de
parole,ôt qu’il ne uoulôit contreuenir a fa pro-
melfe,il acquis par ce moyen tele réputation en-
uets les Grecz,ôc les barbares,qu’ilz ne faifo’yenc
difficulté de côtraé’ter aucc luy,ce qu’ils auoyët a

faire. Tyfaphernesfe noyât renforcé par les ban
des ui luyelloyëtuenues dei nouueau, il cômen
ca’acliiaufer fon’cueu’r, 8: denonç-a la guerre a A-

efilaus,fil ne fe retiroit de l’Afie.Alors les alliez
ôeplufieurs Lacedemoniens ,ilIeCprefe’ns, rent
fort fachez 8c étonnez, penfans l’arm’eequ’auoit

Agefilaus, CHIC trop? petite pour v renflera celle
du roy.Mai’s Agefilamples .all’eura d’un bouque

rage qu’il leur mentroit , se ennoya ambafl’ai-

dents par deuers Tyfaphernes,pour le remercier
dece qu’en fe pariurant il auoir rendu les dieux
à foy ennemis,’8c amis. aux GreczcEt bien roll ,
aptes commandaafes foudars fe. mettre en or-
dre. our aller â’la guerre: a: aux uilles,par lefque

les i deuoitmener fonzcxercite,luy appreller ni,-
:ures.ll manda aùfli aux Iotiipiig’liolién’s,’ 8: aux

iHellefpontiensfluy enuoyer V fecOu rs a Ephele.
. Tyfaphetnes uoyantqu’Agefilausn’auoit point ’

de cheualcrie, 8c qu’il diroit difficile: mener che-
naux par le pais de: Caricpenfant un quïii full

, - . courrouce
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commuté pour la tromperie qu’on luy auoit
faitte , il cuida qu’Agefi aus d’eull aller droit-

uers fa maifon en Carie,ôc y enuoya toute fon
infanteric,&’mena fes gens de cheual en’la plai-’

ne de Meandre.Car ilne uoulpit faire autre cho.
fe que rompre les Grecz, aucc fa cheualerie,au
parauât qu’ilz gagnaffent les lieux plus difficiles...

Mais Agefilaus au lieu d’aller en Carie,il tour-i
na incontinent uers la Phrygiezôc trouuant par.
les chemins le fetours qui luy ucnoit,il ruina plu.
freins nilles, 8c: furprenajnt les au tres,il en rectum
ura greffes fomm’es de deniers; En quoy il me"
femble auoir fait deuoir et Uray cilice d’homme.
de guerre..Par ce que la guerre euuerte ellant iu-
fle,&: loifibleffentredeceuoir,il trôpa Tyfapher-
nes comme un ’e’nfan’t,8c donna moyen a fes a-

mis d’euxven’ri’chir. Car. uoyantâ raifon du grâd

butinqu’ilz auoyenti’aitdes chofes ellre moins.
i uendues qu’elles ne ualoyent,il admonefia fecr’et

tement lès. amis de les achepter,leur promettant.
mener bien roll: fonarmee uers la colle marine. .
Il cOmmandaaufli âceux qui auoyentcharge de
uendre le butin,.qu’ap,res auoir efcrit le pris’au.»

. ’ uel chafcune chofe elloit uëdùe,ilz la deliuraf.
Pentàlachepteur: telemët que fes amis fans rien".
payenôcfanspor’iertdommage au’pulzlicnleuin’v

diminuas fort ’richesLD’auanta’ge quad il citoit.

crincrin que les gensdu roy. luy portoyent arge’t

silpquclque.,al donnmq ardre.) de les faire

v. y,
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prendre par fes amis, a fin que par un mefme
moyeni z acquiffent bien 8c henneur enfem-
ble. A caufe de quoy il gaigna en peu de temps
l’amitié de beaucoup de gens; Cognoi-fi’ant aufli

’ue le pais ruiné, à: gallé ne peuoi’t long temps

Poutenir une armee, 8c qu’efiantcultiué &femé

fournifl’oit toufiours uiures: il tachoit Lâgagner
lus roll. les ennemis par clemence,queles.prlen..v

dre ar force.Et commandoit .fouu entefois a’fes
fouîarsme tormenter leurs prifonniers comme
malfaitteurs, ains lestraitter Côme homÎmes.Paà
teillement quâd’il» remuoit’fon camp,fil aper-I

ceuoit-quelquesÆetis enfans des’marchans de-
laill’ez, que plu eurs uendoyent pour n’auoir
mOyen e lespor’ter ou nourrir: il donnoit ordre
de les faire mettre en quelque lieu feur. Etna-f
uoit moindre foin des uieux p’rifonniersèa fin
qu’il-z nefuifent mangez des chiens, ou deuorcz

parles loups.De forte que non feulement ceux
qui en oyent parler , luy portoyët bonne uolun-
t’e: mais les prifonniers mefmes. elloyentcon-
traintz l’aimer. Au regard des nilles qu’il pre-
noit,en leur errant les commandemens qu’ont
accoutumé fair’E les maillres à leurs ’feruiteu’rs,il

leur commandoit obéir comme fondes peuples
libres a leurs feigneursnaturelzÆtiles murailles
qu’on repu toit im prenables,il les prenoitparhn
manite 8c clemëce.0rcognoilfant qu’il ne ou",
uoir faire la guerre par les compagpes de Pâqu-

gis,
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gie oiur crainte de la cheualerie’ de Pharnaba?
ze:i donna ordre d’auoiraufli quelques bandes
de gens àcheual,à fin qu’il ne full; côtraint guer--

royerfen fuyantll commanda donc aux plusri-
ches citoyens des uilles du Païs,nourrir cheuaux:
saleur feit âfauoir, que uiconques fourniroit
cheùaux,armes schème Puffifantfil feroit, exëPt
d’aller à la guerre .- Cc qui meut Plufieurs d’en

fournir trefuoluntiersll ordonna aulli de queles
uilles les gens de cheualferoyentleuez. Penfant
qu’en celles ou Ion auoir foin de nourrir che--
uaux, Ëu’il fy :trouueroit grandlnombre d’hom-

mes â roitz à cheual,ôc uaillans combatans. Ce
que fur treflàgcmët Par luy aduifé,pourtât qu’en

peu de iours il recouura bon nombre de gens à
cheuaLhornmes uaillâs 8: de feruice. Doncques
le Printemps adu enant il allemblaroute Ion ar-
meeâ Ephefe: 8: uoulanc icelle exercer, il conflia
tuaieux de Pris,tanc aux hommes d’armesâcc
Plus adroitz,qu’aux gens de Pied plus difpoftz
de leurs perfonnesllfeit le femblable aux gens
forum pauois,& aux-archers fort expers r en tc-
es chofes.Adonc lon cuit ueu les lieux deputez

âfaire telz ieu x,tousPleins d’hommes fexerceâs:

leslilYes de gens courans aucc leurs chenaux: les
géadedatd,ôc de tre: titans â leursibutz. De for-
tequïil rendirfpar ce moyen la uille ou il -feiour-.
noit,for’t Plai ante à uoir . Car lemarc-hé citoit
tout Pleind’arrnee de cheuaux à uendre: dou-.

.. .7 . Y
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’uriers befoignâs en cuyure ou arain, en bois, fer;
cuyr,8e ui faifoyent toutes fortes d’atmes,8c au
tres choëes necelTaites à la guerre. Telemêt qu’ô

eufliugé celle uille efire Pour lors une foire ou
marché de guerre. Et ueult Prins chacü courage,
uoyant Premierement Agefilaus, Puis les autres
foudars couronnez,enretournant de leurs ieux
a: exercices,&’ Prefentans leurs couronnes â la

(icelle Diane . Car ou les hommes reuerent les
dieux , 8c Pexercent aux armes, 86 fauent obeir à
leurs fuPerieurs, comment feroit il Poflîble que
tout ny full lein de bonne efPerance?Pcnfant
auflî ne me? rifer les ennemis rendoit les fou-
dars [Sus hardi au combat, il commanda aux he
rautz uendre nuzles barbarës Prins Pat les conf
rcurs. Parquoy les foudars uoyans qu’ilz efloyê’t

l blancs,d’au tant qu’lz ne le defPOuilloyët iamais:

&gras sa delicatz, Pour demeurer toufiours es
chariotz, ilz Penferêt qu’il ny auroit non Plus de

- difficulté ales côbatre,que femmes. Outre Plus
il aduertit fes gendarmes qu’il mencroit loti es

a lieux Plus fors du Païs, â fin qu’ilz le Preparaflènt

de corPs et de courage au côbat.TyfaPhernes Pél- e
’ (oit qu’il fit courir ce bruit, Pour le deceuoir une
«autrefois, 8c qu’à la uerité il eut entrePrins enua

hit maintenant la Carie.Et Pourtât il y feit mars
cher-fes bandes de Pied,ainfi qu’ilauoit fait au
Parauant,& diflribua (a cheualerie Par la Pleine

w-de Mcandre.Au regard d’Agefilaus ilne le trou-
ua A
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na menteur, ains comme il auoit dit,il alla en di- l
ligence au quartier de Sardes, ou il marcha trois

i iours fans trouuer ennemis. Pendant lequel tëPs.
il eut moyen de fournir fufiîfamment à [on ar-
mee ce qui luy ei’toit neceffaire. Au qu atrieme
iour furuindrent les auantcoureùrs desennemis,
ô: commanda leur capitaine à celuy qui auoit la
charge du bagage,Pafler la riuiere de Pactole, 8C
Planter le camp en ’autre riue.Eux uoyans com-.
ment les Grecz qui lüiuoyent, efloyent occupez l
au Pillage,ilz entuerent une bonne ,artie; ce co
gnoiflant Agefilaus,il commanda a fes gens de
cheu al fecourit les au tres .D’au trePart fi toit que

les Perles aperceurent le fecours ui uenoit con-
tre eux , ilz. le ferrerët, 8c mirentcleu-rs bandes de I

cheual en ordre. Adonc lâchant Agefilaus que
les ennemis n’auoyent encores leurs gens de" Pié

afremblez,et que de (a Part rien ne luy defailloit,
il Penfa efire temPsde donner la bataille.Ainfi
aptes auoir fait le facrifice,il mena incontinent
fa Phalancre contre la cheualerie des ennemis,
commandant aux foudars les Plus gaillars qu’il
cuit, aller aucc’luy: aux gens Portans auois, le
fuiureiôc à ceux ui efloyentà cheual, raPPer 8:
ruer à toute leur cflorce fur les ennemis, a: qu’il le
tiendroit Pres d’eux aucc toute l’armee.Les Pep

fes foufiindrent uaillamment le Premier eflbrt
q des gens de cheual,mais uoyans en fin qu’on les r

chargoit’troP ru’dement,ilz reculerent, 8e tom-
Y ij
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berent les uns en la riùiere, les autres le meirent
en fuite.Puis les Grecz fuyuans Prindrent leur.
campus: comme cpt. la couflume,ceux qui fPou
rayent Pauois commencerait à Piller.Age ilaus
fe trouuant entre les amis , 8c: ennemis,camPa A
Pour celle heure au meillieu de tous eux. Et en-x
tendant quelesennemis le mutinoyent donnât
lesluns aux autres. le blafme de la defaitte adue-«.
nue , il matcha en toute diligence uers Sardes:
brufla 8c Pilla tout le Pais â l’entour de la nilles

Puis feit crier a (on de trompe, que ceux qui
uoudroyent el’tre libres,fe retirafiènt deuers luy

comme ami. Et li quelcuns Pretendoyent droit,
en l’Afie,qu’ilz le meilrentren armes Pour la deiL

fendre.Mais uoyant que .Perfonne ne ’fortoit, il
mena la guerre de laen auât,a’uec Plus grade feu”

reté. Et luy fut un grand "contentement de uoir.
lesGrecz, qui ’n’agu eres elloyenrcôtraintz ado-

ter les barbares,ellre honnorezPat ceux dont ilz
receuoyent au Parauant iniures: etd’auoir dom--
Pté ceux qui fattribuoyent l’honneur des dieux,
telement qu’ilz n’ofoyent Pourlors regarder les.

Grecz en face.Or garda il que le Pais des amis.
ne full: gafté,& endommagea fort celuy des en-
nemis.De forte qu’en deux ans il enuoya Plus de
cent talens au dieu en Delphi, ourla decime.Le
roy de Perle imputant à TyfaPl’iernes, que fes ail.

faires alloyent mal,luy feittrencher la refle,&
enuoya en fon lieu Tithranlles.Nlais aptesfcela

’ tout
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tout alla encores Plus’mal du collé des barbares

q deuât,8c Agefilaus ProlPeroit de iour enw iour.
Car ion ennoyoitzambafladeurs de toutes Pars
tiers luyPour auoir’fdnzamniézôz fe rêdoyéttplu-
lieurs- â luy,Pour ’ leidefir qu’ili auoyêt de liberté. ’

En manier: qu’onLle Permit lors eflimer” ’chefiôc-

capitaine non feulemétdes Grecz; mais aufli. de
lufieu’rsbarbares qui fiefloyent-retiren uer’sl’uy’t. ’

O titre Plus,il cil: grandement à louet,.de ce que
reliât lors en terre ferme Plufieurs. Places, 85 Pof-
ferlât dèèlfles:5(Pourtât qu’on hyau’oitiauflî bailf

léarmeeide me!) &rqu’au grnëtâtr’de; iour-zen. iour

fa force &renômeefil Peu lidorefiiauat faire Pai-
dela cequ’il uoudroitzzaufli qu’ayant Ïentre’Prins .

deilrùirdlaptincipàmë "qu’iâüoit: fait. au: r recœ

dent lagherrercontre la*G”tece,-co’mme il un au
Plusfort’deffesAuiEtoires,-8cfur l’erPoint-dien ue-’

n’ir: â bout: toutefois il ’n’euu-cgard a. contestes .

chofes,’ainSdes incontinent qu’il tu t inandé’zpar- -

les magifiratz de lagcitê Pour uenirïau fe’c’ours’de

P fou Païs,illeurobtcmpera tout n’y-PIus netmoins
que fil eut: cité En; au confifioi’re desË EPiiores-

Pres les cinq, felô :larcoutumedela cité.Donnât I
Par ce a engnoitre ,- qu’il ne ,uoudroit Prefererl
toute latetreàfoanaïsmy les amis. non uellemët
acquisauxanciensmyle;.ProufEt dcshonnefi’e 8c
fans dangieràl’hônefie..& ,iulle ioint aucc dan-
ger.Durant le-temps’;qu;’il obtint ’l’evaire,eIl: il
POIBBlçîfaiIChàâc’PlÜS’léügÜCJHG moy,;qu’exeluy
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Ï u’il feit. car trouuant toutes les uilles,efqueles
ilfut enuoyé gouuerneur,Pleines de feditions à
caufe des changemens aduenus en leurs republis-
ques de Puis la ruine des Atheniens,il les teduit
en bonne concorde,fans ufer de bannifl’emens,
ou faire montir Perfonne,&c les rendit riches, 8c
heureufes . Parque)r les Grecz demeurans en
Afiele-regte’tterent non feulemêtcôme leur fei-
gneur,rnais auflî Comme leur Pete ’85: amy: 8c fi-
nablement m’onilarerent que. ’amitié qu’ilzluy

Ottoyengn’efloit feinte. CarP-lufieur’sd’euxde

I eut bon gré Fénuindrentancc luy au feeaurs de
la nille de Lacedetnon,iaçoit qu’ilz’ entendifl’ent

trefbien aller contre’ceux ui n’efioyent moins
uaillans :qu’ieuxia :Œelleffut ’[l’ue desichoifies. Par

- luy’faittes,en*Afie. ’ Ami qu’ileut Pafl’é I’Hel-

ilel’Pont, il chemina Parles mefmes natiôs, efque
les-ailoit cité le roy. de Perfgauec’fonarrnéede

met-,8: le chemin que le barbare aubinais. unau
à faire, il le feit en moins d’un mois,Pourtât qu’il

ne uouloit faillir: âzfon Pais au befoin. Sortant de
la Macedoiiie il-e’ntraen Theflalie, ou fut fuiuy
Parles Larifliens .86. Cranoniens , les Scolufiens
8c Pharfales Confederez aucc les’Beotiens, 8c Par
tous les Thell’ales, excepteziceuxqui fefioyent
retirez detfon collé, qui luy Èa-ifoyent beaucoup
d’ennuy 8c de dômage. A raifon de quoy il nie.-
suoit fonharmee en forme d’unlong efquadron,
ayant lagmoioiede falrciheualeri’e deuant, Faune

’ moitie
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moitie derriere. Mais Parce que les ’ThelTales
luy emPefchoyentgle chemin,& donnoyent fur
la queue de [on armee,il.enu’oyaî une Partie des
auantcoureurs,8c-des vautresqu’il tenoit Pres. fa
Perfonne,Pour feeourir ceux qui efloyët enl’ar-

rieregarde.Quand ilz le .ueirentrengez en ba:
taille les uns Pres des autres,lcs.ThefÎales aduife-
réntqu’il leurreroit fort difficile affaillir aucc
leurs gens de cheual les foudars armez,ôc Pour
ce commencerent à f: retirer Pas a Pas. Lefquelz
furent fuyuis Parles Grecz allez remerairement.
Agefilaus noyât la faute qu’ilz faifoyent es deux
cofieZ,ilenüoya les gens de cheual qu’il tenoit

Presfa Perlonne, qui efloyenefort bons combae
tans,& leur commanda d’aduettir les-autres,&:
qu’eux mefmes chargafl’ent de toute leur force

fur les ennemis, Pour emPefcher leur retraitte.
Quand’donc les T liell’alcs feueirent eflre autre-
ment Pourfuyuis Par le’s.Gre’c’z,qu’ilz’n’el’Pe’-

roycnt, les uns demeur’erët: les autresqui l’inge-

retent’Pafl’er outre,futent Prins Prifonniers’ Par

les gens de, cheual u’ilz trouucrentâ la trauerfe’.

Entre autres Polycîiarme de Pharfale capitaine.
de gens de cheual, en ’conïbatant’ uaillamment

fun tué aucc ceuxde la fuite. celait tous les en?
nemis fe-I-meirent âfuir, a; fuient: les uns Occis,. q

les autres Prins Prifonniers, ô; iamais flanelle--
rentiufques â ce qu’ilz euflèntgaignê la montai-

gne des. Anthraciensi Auquel lieu Agefilaus ,L
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drell’a le TroPhee-en’fi’g’ne de uiétoire ,entre An:

trace - 8; Narthece: 8c feiourr’la la quelque Peu,
receuan’t grand Plaifir- defla uiâoire "qu’il auoir:

gaignee Par ailuce,cont’re Ceux qui auoyent la
repentationd’eflre tant bien entendus au faitde
cheualerie.Et ce Parle-moyen des gensde cheual
qu’il airoit. n’agiuer’es. louez, dont luyïmefmes

auoit trou ne: la l’agonie iour enfuyuant il Pafiâ
lesmontagnes de Pthie, 8c; feit le telle du che-
min Par Pais d’amis, iufque’s aux montagnesde

Bœocel. Ou il trouuaen armes .lesf Thebains, An
theftiës,Corinthiës,Eneanes,Euboyês, &les Lol-
cres,dont il ne feltonn’a, ains meit incontinent.
fes gens enordrePourjcombatrefiyant en fa c6:
PagnieÎ une tribu 8c demie! de Lacedemoniens,
sa des alliez les Phocenfes , a: Orchomeniens
feula. le ne diray Point comment ayantmoins.
d’hô mes,8c eflâtlbeaucouP Plus ’Afoible,’il.’.donna’

labataille.Car fi iule difois,’ieàmôjflrerois fat te-
merité,et ma fouie-file le louer Pour auoirhazara
der inconfiderementg chofes de tele importance:
Mais ie le louede’ee qu’ilùoulùc auoir autantde’.

gens ’ que. les ennemis,ac les arma de tek: for-te
que tout fembloite’ftred’arain 8: rouge. Deuât

toutes chofes il donna’ordre que les genfdarmes
Peuflènt endurer le’tr’au ail, 8: leur releua’i’tel’ernêt

les cueurgqu’ilzêfefiimoyen.t airez uaillans Pour
combatte contre toutes forrcsl’dc gens.D.’auan-»

sage il meit eut-recuit :quelqueatnbition: secon-
.tention,
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tentiori,â fin que. chacun meit Peine de. f: mon;
tre: uaillant : Puis les rem lit tous de bône efPeL-
rance, donnât entêdre les iens qui leur aduien- .
droyentfilz fePortoyent bien . en celle bataille.
Car il Penfoit qu’auee laide defi bons tembatâ’s
qu’ il auoir, qu’il defl’eroit les ennemis: dont il ne

fut deceu .Ie raconteray la bataille,Pourtât ’qti’o’n’

n’en a Point ueu d’autre femblable aduenir en ne

lire temps. Il: efloyët arriuez en la Plaine de Co-
ronie, cefiafl’auoir les bandes d’A efilaus du co-

fié de CePhifTe, a: les Thebains ’Helieon,8c a:
uoyent leurs bataillons de gens de Pié .Prefqu’e-
gaux, 8c autant’de gens de cheual-d’une Part que

d’autre..Agefilaus menoit la Pointe dextre de’lon

armee,& les Orchomeniës efioyent les derniers
â’laLfeneRre. D’autre collé les Thebains tenoyêt

la dextre,& les Argiues la feneflre.Ce Pendant q
les armees approchoyent,il y auoit grand filence
d’unePart,ôc-d’autre.Maisquand ilz furent Pres
d’un Rade,les.Thc’bain’s l’efcrierent, se mutinée

les Premiers:8c n’ayant Plus qu’un ar’Pët 8: demi

entre eux, les gens d’Agefilaus,dont selloit carii-
taine EriPi’das, couturât à l’oPPofi te. Gefioyent’

ceux’qui du commencement l’auoyent [hyui a
la gu erre,8c quelques Cyriens,loniens,Eolyens,
Hellefpont.ietrs,;qui uindrent tous :cnfem ble â,-
grand’imPetuOIÎwéeontre les ennemis, a: tenue);

ferent;ce.qu’ilz: trouuerent deuant eux; Au re-
gaudi des Argiues,il; nePeurent foulienir l’effort

Z
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’desgens d’Àgelilaus, ainsl’enfuyrët en HeliconÂ

Auquel lieu aucuns foudars ellrangiers couron
. ncrent defia Agefilaus.Ce Pendant quelcun luy.
rapporta que’les Thebains auoyëtdef Fait les 0r-
chomeni’ens,’ ô’c gagné le bagage. Parquoy il feit

incontinent marcher la Phalange contre eux.
Mais les Thebains entendans’ que leurs alliez
felloyent enfuis uers Heliconzilz le retirerent en
toute dili ence celle art. Veritablement nous A

ouuons tâte u’Age 11ans le l’oit montré uail-

l’ant en c’ell agite. Car il ne le meit Pas au lieu
lus leur de la’bataillezains comme il luy full: loi-

ble tailler allCLlCS ennemis , Puis les fuyure, 85 a
defl’aire: certes il ne le feit Point, mais combatit.
de front,& cou rageufemêt contre les Thebains.
Doncques efians uenus au côbat ilz l’entrehut-lq
toyent, 8c ou ll’oyët les uns les autres auecleurs

bottclierszilz fraPPoyent , tquent , mouroyent: j
à: ne faifoyent,â Parler Proprement,bruit ou fie

L lente: ains iettoyët une tcle noix, que la cholere,
8c le-confliâ: apportentÆinablement une Partie
des Thebains-[e (auna en Helicon, les autres en.
fuyane’fur’ent mis a mort.’A’ res que la uiûoire’

P fut: alfeuree; du collé d’Age 11aus,ôtvqu’on l’eull:

à Porté bleflë enfa Phalange: qUelques gens de che
glial- uindrent uers luy en diligeiichout l’aduer-é”

z r tir,qu"e quatre uingtz des ennemis xf’efloye’tl’aua

’uez aucc leurs armes dedans le rem le,8c qu’il.
gueuloit qu’on en feilLQr iaçoit qui cuit force.

à A Playes,
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Playes,& full nauré en Plufieurs Parties de [on 1
COrPs ,8: de toutes fortes d’armes: toutefois il
n’oublia Pour cela la religion,ains cômâda qu’on ,

les laill’all: aller ou ilz uoudroyent, fans leur faire
outrageât manda à.sz gens de chenal les’eon»
duite in (ques a ce qu’i lzqf’ull’ent en (cureté. Lalba

taille finie, l’on. wflîneu cules at’t’nees auoyent

c0mbatu,la terre rouge de fang, les hommes gi-
fans morstPelle melle, amisôt ennemis enfem-
blq,les boucliers. Perlèz’, lancés tram Pues, el’ Pues

degaineesgles unes en.terre,les autres es corP’s,leè

autres encores es mains d’aucuns.. Or Pourcc
qu’il citoit delia tard , il: retirerent dedans’leurs

Phalange’lescorPs mondes enneinis,Puis tong.
P’etent,ôt’fe incitât à dormir.- E’t’lematinr enfuy-

uant il commanda âGylns fetgent maieur des
V bandes,faite renger l’ar’mee en bataille,8c drefl’er

leTroPhee:queiPonrce les foudars fuirent conf
tonnez à l’honneur du dieu, 8c que tous iouenrs
de fientes commençafl’ent à iouer . Ce qui fut

’ fait iD’autrePartles Thebains ennoyetent de-
mander Par leur herauxtteues Pour inhumer
leurs gens mors. qui leur furent accordees. A-
gefilaus donc renint en [on Païs,aimant mieux y

l commandenfic obeir (clou les loix,que le faire .
grand feigneurs enlAfie. Au furplus cognoifl’ant
que les’Argiues noniëùleme’t ioill’oyent de leur

ancien territoire en feutèté,mais anlli u’ilz a-

uoyent nonuellement cenquis la aghas: Col:

V. . . Il
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rinthe,ôt qu’ilz defitoyent la guerre,il alla con-
tre eux aucc l’on armee, 8c gafla tout leur Pais:
Puis Pall’ez les dellroitz du collé de Corinthe, il

tint les mnrstendans âLechee, a: lePail’age de

laPeloPônefe ou uert,en retournant chez. foy,fur
la’felie des Yacinthes,il châta folénelemët l’hYm

ne de Pean à l’honneur du dieu, cule maillredu
chore l’auoit ordonné. APres cela entendant cô-

ment les Corinthiens auoyentmis en garde tout
leur befiial dedâsvle. Piree, &fail’ant cas de «que
les Bœotiësefloyët tu enu’z de; Crenfe» Pour fecoù

rirlesCorinthiens,il alla aucc fon armee. droit
côtrele Piree.Mais noyât qu’il y auoitgtrofl’e gai:

trifon dedans ,incontinent aptes difne’r,il remua
(on rcam P Pres.la;uille’,commeii’ilmiiï’eu efPeran:

ce de la Prendre-Par; comP0fiti0,n.Mais entera,
dam commérceux qui efioyent dedans lePiree

ont la garde , feftoyetit. retirez (tous-la .nuitien’
la nille Pour la fecourir,il retourna tu: laPoin-te
du iour,.& Print. le Piree, qu’il rrouua déguarni
de. gens ,emPorta ce qu’il tronua dedâs,&’en de;

mollit les murailles. Lefqueles chofes Faittes . il
retourna chezrfoy.APres .eela-les’Achiues uolu-
rentfaire amitié au ce lu 358c le Prietent inflam-
mët; aller aucc-enxen Acarnanie,comrneil feit:
fic treuil ant les Acarnanes aux embu ches furies
Palfages des Amontagnes,il gaigna aucc les l’on-
dars; legierement armez. les; lienxtfiJPerietnis,zôc I

uint aucôbat de imam-,en" agressera

V t .- o. me,
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tué Plufienrs,il drella le TroPhee: 8e ia’maist’ie

cella iniques. à ce qu’il enli: acéordé les . Acarnas-

’ ines,’leS-Etoles,& Archiuesauec lesAchiuesgôt
. qu’rlz finirent tousentrez- enr’alliance’rîaneeques

luy. Du commencement. quand les; ennemis ena-
uo’yetentzleur de e ce Peur traient aneclesLaÎ
cedembniensdcslïîàaixsqœla demandaient, a

gefilansne noulut Permettre feitxrienf lui?-
. nesâce queeeu’x’qui elloyâtfiigitiz de. (Burin);

(lmdt-deThebeePourÂ taul’edesLaeeglemogiés’,

fiifl’en’treflituez EnleursuillesiEneorergallailen,
armes lüquES’âïPl’lllù me; a.finïderetn’etoremfiï

ee’nxde Phliafe quiefioizent banniz,Pouranoir
- scande Partides.Laeedemoniensiïfit:fiïqüelcun.

ueult-S rependre: ries actes giluoiiuemïéflfiilïdnt
elle faitz Pour entretenir ’fdeietéï emmena: ’

aptes que. les ennemis eurentooa-is Làeedeâ
muniensademeürâs âtTltebesgil allume fait et: »

.Imeeiufques enzThebesËourzles lemminMais r.
tronuâtïto’ut bienmuiiy efoflei,&.de remparts; .
il Palla les CynoeePhalesgêt gafiatomlepaïs du, ’
ques’â*làuil-ie,Pnefentiâtiabataille aux Thebains; .
tante’nla Plainetquïaux indnta’ignes,’filiîla uou», -

loyent accepteni ùineatilli. l’an enfüyuantcouf
rit-iniques à Thelies,&. ayant! Pafl’êr’les’remparsi.

&foflbzde Scoletil’Prilla le’relledelaiBœciceçce :

. la elléfait iàfques icy,il:le2faut attribuer non -
PEUuIemet à [on bonheur, mais anfii acelu’ de la r
fifilfmm’iln’iyaperfnnne,qüiPuiŒediiequele; a

. un,
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l’ammddpuis adnenues, foyent adnenues Par la
matinale conduite d’Agefilans. De rechefcom-
me les ennemisauec lesyantie’ns,aPres la-defaitte
;de:Leuritres;euII’entz entreprins tuer fes amis 8c
huiles qu’il auOit à Theage: 8c fe fuflènt eleuez

Pottlenmiider lace flaire tous; les Briàoriës me.
cadesgfiçeHelyen’s: ilalla-Ïauqleu aht avec les gens

.fwlement,’côrreanPiniô’eertes-de Plufieurs Équi

. nfoyent que;les;Lacede’moniens n’eu’lIèntde

hgnrdpsimoybn ide faire: entrePtinl’e hors le
guindâmes audit faitdesdegafi enterres-de d’eux,

Mmetuéiesamisgiltetôuïrm chez Ray-En
«347195 commntouà les.AtCades,les :Ar’giuesglrie-

lienhiôeBtedtiensiauenlesRhoeenfesJ LÔCI’Œ,
.lcafEhéifalienwEneanes;Acarnanéæôt’ ubbyés

enflent Mails! EacedémOn: .d’auantage le’slferui-

taure fuirent munirez r86 PIUfiCUÂ’SJJlllCIS uoifie

Inusrôelniefianflmqinslmers edeëlcaoedemoniens
lainurneeide lieuârpsfln’ilïofioymtidemeu
rasteutel’Ois ilefauualanillefiaçoit qu’elle" n’eull

Pqim;dcimurailles;Çarou il unyoiequeîlesÎeniie
. miseùayœrlæ plueforsgilne ferroit Poinrgains
Pat ou îliP’enfnit queles citoYePs;aurOyent l’auan

1 -ta,ge,ilcombatoit .üaillammêfi,Preuoyant qu’en
lienlarge:ilPourrPitïellreeenelimde tonnes Pars,
&quïwîëllèi’oitzïôc commPlles iliobti’endro’iela

uiâoirCAPres queles ,ÇnncmÎSllàfuÏrcnt’Îrctfl’ca,

qui cil-celuy quinelnyenfl Permis le rePofer, 82’.
I leQnClICÎÔnPIailirzlitiaçoitquedbre’enaüaltïla "

niellefl’e
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niellell’cle deuil emPtl’ehervd’aller Plusala gueri

re full’â Pie ou à cheu-al : ce neantmoins noyant;

la cité Ponte d’argent, ilfoErit.Pour aider axent
retounrerjôe faire. nonuelles alliaeeseu ’ il
befoinrn’ayatit honte Pour Profliter’âlare nbli;
qu e, d’el’tre au lieu’de capitaine general, am

euraAulli’feit il en cÎelle-legatiOnrle denoir-tl’unz

grand’c-aPitaine qu’il elloi’taca’r: AmoPhradates»

tenait alliegé en AffeÏAriobaz’ane’ (on allié,il (en;

fuit Pour crainte d’Agefilaus ”. Semblablement:
Cdtysayant alliegéfielle’quiaparrenoita Arion
bazanes.,;lena le fieg’e, 18e le - retira.De.a maniera

qu’en celle legation mefme il le feit. drefler. un .
troPhee des ennemis. D’auantage Maufolu’steàg

nant aflîegees ces d’eux Placesauec cent nauires, z.

non Par crainte,ains à la Perfuafion de luy, le re-
tira chez [cy.-Il feit merueilles.Car non feulemêt:
cenxaufquelz il auoir fait Plaifir, maisaulli les.
autres qui le.fui0yent,tous d’eux luy- donnerent;

. at ent.Aulli Côme Maufolns Pourle regard de.-
l’hofPitalitë qu’il auoir eue au Parau ant aucc A:

gefilaus, en ileonferé, PromPtement argent alla
cité: il fut Par les’Laeedem-onien’s conduit trel’a:

honorablement iniques en (a maifon. Il citoit
lors aage de quatre uingtz ans ou-enuiromôc file-

chantqtiele roy d’E’gngte . mouloit entreprendre
la guerre "contrer le ’Perfe,8t7 qu’il auoir Porirçe

faire grâd nombre de gens dupai-,8: de’cheual,
Vôcgrandes financesamalïe’esgAgefilausfut: nefs:
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ioyeux’dîeft’re ParluyaP’ ’lié,mefmem’è’tPource

qu’il luy Promettoit la c arge 6c côdnite de l’ar-*

mee.Car il Penfoit Par un mefme moyen rendre
attroy H’EgyPte le Plaifirqn’i’l. airoit fait a la nille?

de Lacedemo, 8c mettre en liberté les Grecz de-’
mentis en Afie,et le uëger du Perfe,tant Pour’les

iniuresqu’il auoir faines Par le Paflë aux
que Pourcc que foyîdifant allie des Lacedemoa:
niens,il cômîdoit. n’en delaill’ail Mefene. Mais

quand il ueit que câuy’qui l’auoit aP ellé’ne luy

tenoit Promefle, il full fort def laï ne. d’ellre
ainfi trotnPé,&lPenfoit ’ u’il auoir âfaireÆn ces

entrefaittes lesEgyPtiè’sl’nrent ’dinilèz en d’ eux

Parties,& le reuolterent contre leur roy qu’ilz
abandonnerent tous.Le.roy craignant ce defor -’
dre,f’enfuit.à Sy’done en PheniCe,& lesEgy des

mutinez" entre eux creerent d’eux roys. A onc
confiderant’Agefilaqs que fil ne aidoit alun ny.
â l’autre,an l’un. ny’ l’autre ne dOnneroitl’oulde

aux Grecz,nyfourniroit uiuresz’ôt que celuy qui

obtiendroit la uiôtoire,deuiendroit leur enne -
Mais que l’ilfeeouroit l’un, celuy qui receuej
toit Pl’aifir de luyïJeroit (on ami,co.mme larai- ,
[on ueulthegardâ’t donc le uel des d’eux efioit

lusfauonableaux’Grecz, 8L eioygnât aucc luy!

il def’ât en bataille celuy qui hayon
lePrint Ptifonni’er,côfirm:a ’ l’autre toy,8t lefieit’

amy de LacedemomâPuisayà’treceu deÏluy groin

fe femme d’argenàilde’liberafembarquer Peine

A ’ retourner
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retourner chez foy,encores qu’il fufilors le meil .
leu de l’yner. Et finançoit Pour dôner ordre aux
affaires de la citê,â fin que l’c’ilé adnenant, elle

Penil refifier aux efi’ors desennemis.

vert ï Ous auons .reeité les chofes qu’il à

’ ., faittes en Prefence de Plnfieurs Per-
’ ’ ’ fonnes,telemêt qu’elles n’ont befoin

e e ’d’autre Preuue,ains fnffit de les reci-î

ter,8cy adioufiel’on aifeement foy. Cy aPres ie
mettray Peine de declarer la uertu de fou efPrit,
moyennant laqu ele il feit ce que defl’us,fnyuant
Par ton te hônellzeté, 8c fuyant nice 8: turpitude.
’ Premierement Agefilaus elloit tantreligienx,
8c den’otieux enuers Dien,que les ennemis ad-
ioutoyent Plus de foyâfon fermët,ôt aux trait-
erez qu’ilz faifoyent aucc luy, qu’a l’amitié qu’ilz

anoyentenfemble:telement que de lents ille-
rens mefmes,ilz fen raPortoyent quelque fois à.
luy-Et à fin qu’on n’ellime que ie dife mâteries,

ie Produiray les Plus renôme-z Perfonnages d’en-
tre eux.SPiridates Perfié, fauchât que Pharnabafe

uouloit ePonfer la fille du roy,& auoir la fienne
hors mariage,Ponrce qu’il Pêfoit ce luy eflrc im-

A Pute à grand honte 8; iniure, il le rendit aucc fa
femme enfans 8c tout fou auoir,à Agefilaus.Co-.
tys feignent des PaPhlagones ellant made Par le
roy,ne feit conte d’y allet,craignant qu’il ne full:

arrellé,8c Paiallgrand finâce,ou full mis à mort.

AA
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’Mais il adionta tele foy â l’accord fait aucc Age -

Lfilaus,qu’il uint en fou camp: 8: l’alliance confer.

mee,il uonlut aller a la guerre fouz lny,menant
d’eux millecheuanx, 8c quatre mille hommes
Portans Panois.An(li Pharnabafus uint âparle-
menter aucc luy, se confefi’a que filn’auoit la
Principale charge’de toute l’armee des Perles,

u’il laill’eroit le feruice du roy.Si ie fuis (dit il)

2’th de l’armee, ie nous feray la nette le Plus
uaillammët qu’il me fera Polliblezgifant lefquea-
les Paroles, il luy fembloit. bien qu’Agefilaus ne
contreuiendroit à fa Promelle. Tant cil: con ue- .
nable à tontes manieres de gens, mais Princi-
Palement â un capitaine 8c chef d’armce,d’ellre

infle 8c loyal ,8: qu’on l’ellime tel.Voila quant

àla religion. Aurefle qu’il ait elle homme fort
infle &"entier au maniment des finances,nous le
cognoitrôs Par ce ni fenfuyt’ Car iam ais hom-
me ne fe Plaignit ’Agefilaus,qu’illuy eull ollé

le fien,ains au contraire Plnfienrs confeiI’oyent

auoir receu de luy beaucoup de bien. donc
Prent Plaifirâ dôner fou bien Pour Profliter aux

om-mes,commët noudroit i Prendre l’autrny
Pour ellre mal ellimé? Car fil elloit couuoiteux.

* d’auoir argent , il luy feroit beaucoup Plus faci-
le garder le lien,un Prêdre ce qu’il ne luy appar-
tient Point..Et qui rend graces de fon bon gré,

ï n’ayant loy; ni le contraigne à ce faire,com.me

inoudrOit il cause qui cil [imbibé Parla loy? Or

- AgefilansI
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Agelilaus ellimoit non feulement iniufle celuy
qui ne rendoit graces, mais encores qui ne les
rendoit Plus grandes,qnand il en auoir Plus de
moyen.Comment donc le Pourroit on acculer
d’auoir Pillé le bien de la cité,qni laill’oit fouuen-

tefois receuoir à la cite, les graces qui luy appar-
tenoyénEt quand il nouloit faire Plaifir de quel-
quefomme d’argent a la cité ou à fes amis,Pou-

noir en recouuroit d’antrny àtoutes heures, sa
leur aider, n’efl’e , as un grand ligne de fou in-
tegrit’éîCar fil enlfuêdu le Plaifir, on enll accon.-

tumé bien faire Pour argent ,Perfonne ne le full:
elli’mé tenu â luy . Mais ceux auquelz l’on fait

Plaifir gratuitemët, ilz fe rendent trefnoluntier’s,

86 à toutes heures ferniables enuers leur bienfait
tteur,’tantpour leYPlaifir qu’ilz ont receu de luy,

tqu e Pour auoir elle au Paranant Par luy ingez di-
gnes" de garder un bien fait, comme en de on;
Or celuy qui aime mieux auoir moins aucc hô-
»me uertueux, que beaucoup aucc l’inin (le, ne dea

teflerail Pas en toutes chofes le gain illicite , 8c
deshonnelleEComme donc tous les biens d’Agis
luy enflent elle adingeî Par la cité, ilen donna
la moitie à fes Parés du collé maternel, les noyât

’Poures.Et que ces chofes foyent nrayes, toute la
nille de Lacedemon en Portera tefmoignageïi
thraulles luy offrit Plulieurs grand-z Prefens fil
l’en nouloit aller d’Afie.Agefilans refPondit,fei-

gneu: Tithrauiles, l’ô ellime en nollre Païs eflre

’ i AA ij
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t . . . . aPlus honneile a un capitaine d’enrichir fon 351 .
mec , quefoy mefme, et Plus toft Prendre Proye
de l’ennemy que Prefens . D’auantage Côme il

y ait Plnfieurs fortes de Plaifirs, qui retiennët les
hommes: l’on ne. trou uer-a iamais qu’Agefilaus.

le feit lai-fié fuPPediter Paraucune nolupté.Car il
ne fabflenoit Pas moins .d’yurongnerie , que, de;
gour-mâdife: 8c. fe remplir de uiâdes, intëpelliue-.

ment,cllimoit un grand nice.Et Pourcc quand il
elloit aux bâcquetz 8c qu’on luy Prefentoit dou-.
ble feruice , il n’ufoit Parades, d’eux, ains en garg-

doit une partie feulemêt: ellimantqu’on feruoit;
le roy de deu bles mez n’on Pour mâger Plus que.

les au tres,ainsr Pour en hônorerqui luy; Plairoit.
ll ne le renditiamais luger au fommeil , ains en.
ufoit-filon que les afl’airestlny Permettoyent.En-.
cores elloit-il honteux fil n’auoit le Pire lit-de la...
compagnie. Car il penfoit que le. Prince; deuoitZ
Preceder les hommes Priuez, non endelices,ains.
Par te mperance. 8c: tolerance de labeurs. Il n’a-
uoit- Point de honte d’endurer Plus de foleil en:-
ellé , a: Plus de froid en hyuer: 8: fil adnenoit.
que l’armee le lafl’all, il trauailloit uoluntairee

ment Plus que les antres, ellimant ton t cecy fer-
uir d’allegemêt aux fonidars.Briel:,Agefilans Pre-
noir Plaifir au trenail , à; l’ennuyoit d’oyfineté.’

Nous Parlerons aulli de fa continence,non Pour
antre raifon,finon Pour donner à .entëdre,..qu’il a
cilié admirable. en ton te fa uie.Dôcqn es il ell fa-

” 2 ’ ’ ’ tilt:
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cile fabllenir des éhofes, qu’on n’aime Point;

Mais ilaima: autant Megabathes, filz de SPhyv;
thridates, qu’il cil Poflible a un .efPtit- uehement
aimer: quelque belle Î chofe .ïTontefois. comme?

full telela coutume. des Perles, de baifer"c!eux
qu’ilz-uouloyent.honorer,& M’egabathes’fe full:

ingeré baifer.Agefilaus,il empecha tant qu’il: fut.
Pollible’d’eflre baifé;Ne fut ce. Pa’sîàlny: une gtâ’e

de fagefl’e, 8:: ligne euident de cantinencez M’aisï

Mergabathes .Penfant qu’il ne faifoit ces de lny,il:
ne ’ingeroit Plus le ’baifenAdôoAgefilaiJs (Parler.
à l’un des ..amis:de Megabathes Ponr’l’in nitrer

à l’hônorer une autrefois: 8c.demâdant.c’ell ami,

fi Megabathes-fy. accordoit-fil. le baif’eroitiAgefi»

lau s (a ren t,&Â.aPres ref ondit en (facile manières
Qllâdl’c deutois àl’inll’ant deuenirl’e Plus-beau

le Plus fort,&le Plus leger. du monde,ie iure Part.
tous les dienx,qu"e ne -uoudr’ois-Pourrien entrera

, Prendre untel combat,enœres que:tout caque;
ie uoy- d’eull eflre. conuerti en or. len’ignore ’

que quelcuns,.ne croyentïcecy facilement. Car!
i ellÏterta’in que .:plufieurs uiennentJPlus tolli.
au dellns de leurs ennemis ,que de teles’chofes;
«Stuc fera merneille’,.qnexplnfieurs nettoyait: ’
ce que Peude gens aliènent .2Mais” il .ellz.’Certaim-"

quesles .hommesjilzldflres ne fiant; chofe Ïqnixne
uienne au cognoifl’anee’ des-hommes”. A’u’ireæ

gardd’Agefilausz. iamais hgmme inelnyneitfai-t -
re’tel aéle ou fufpeçonnasquiilïl’enll: fait,alleguâge .-

Î -...:.ÂÎ.;.V:. ’f ’ fii-
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raifon uraifemblable de l’on dire.’Car en allât Par

Pais ilne logeoit iamais en maifon rince, ains
ou aux temples,efquelz il en: imfpo ible cômet-
tretelz aâes,ou bien en nblic: ailant tefmoins
de fa continêce les yeux (le tous.Et fi ie fuis men-
teur deuant toute la Grece,fachant le contraire:
ie ne le loue Pas, à; me uitupere. Outreplus il me
femble auoir fait Prenue allez, manifelle de fa
ferce,Parce qu’ellant cômnnement déPn tépour

faire la guerre contre les Plus .Pnifl’ans ennemis
qu’enfl’faï cité "à: la .Grece: il cilloit toufionrs le

Premier Prellau-côbatÆt ou les ennemis auoyêt
enuie de côbatre,iamais Pour crainte t’il eufl:
d’eux,il ne fatte’dit les uaincre en té oril’a’nnains

aueittoufiours.. celle; coutume de lés affallir , ô:
furmonter u’aillam-mêt,Puis drelioitle Trophee:
laifl’ant monu mens im mortelz de. fa uertu, 8c
montrât fignescerrains qu’il. côbatoit courageu

"femët:de maniere q ceux qui le ueoyent,8cnon
ceux quien ayent parler, Pounoyent cognoitre
&Pron uer fou haut cueUr.Parqno-y ilne faut feu
lement’regarder aungroPhees, n’Agefilaus a
dreflez,mais aufli aux antres, qu’d 7 a mentez en
bien faifant la guerre . Car il ne deuoi t. moins

I ellre ellimé uiétorieux,pourtant elles ennemis
nououloyerit uenir au combat(ce qu’allait ’ Plus
feur a: plus utile tant alla cité qu’ à fes alliez).ueu

la couru medelong tëps obferuee esieux Publiqs
qui en;deneCQrônermoinscenxquilànstranail

’ " ’» obtiennent
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obtiennët la niâoire , q les au tres qui en côbatât

l’acquierent. Au furplus quel acte a il fait qui
ne feit Plein de fagefl’e,’qni ’ell telemët gouuerç-

né enuers fa cité,qn’en luy Portant obeifl’ance,8:.

aux amis bône uolûté,il acquis l’amitié de beauar

coup de gens,ôc renditles foudars fort ’obeifl’ans --

8: affectionnez à fon feruice-Et comment pour-s
toit ellre une armee Plus deliberee 8c plus pnifa”
faute que celle qui aucc l’obeifl’ance,ell bien ora.
dônee,ôc;-Parl’amourqu’elle. Porte a fon c’hef,eil: 1

fidele , 8c telle â tout faire? Ses ennemis ne le
Pouoyent filaments: elloyent contraintz le hayr. .
Car il donnoit . ordre que fes alliez enfilant rouf--
iours l’auantage,en deceuant lesennemis quand
il en elloit temps,8c les Prenenant, ou il elloit be r
foin de celerité, 8c fe cachant ou il clloit utile, se :
faifant toutes chofes autrement enu ers. les enne-u
mis que les amis.Veu qu’il ufoit de la nuit Côme ;

du iour, 8: du iourcomme la nuit,& ignoroit.
l’on fouuentefois ou il efloit, en- quele Part il al-
loit,& qu’il faifoi-t. Par quoy ce que les ennemis -.
ellimoyent fenr , il leur rendoit douteux, lailÂ-
faut un lien, allant l’au tre,ôt prenât l’an tre d’em 4

blee . (ligand, il alloit Par Païs confiderant qu’il
citoit forti en intention de corribatre,fi les entre: l
mis nenloyent, il menoit ,an armee telement
ordonnee,qu’elle citoit troufiours Prelle de le l’a--

courir . Au telle il marchoit anlli Pofcementz
qu’enll fait une thalle Pucelle , Penfant Par ce,
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moyËrendrei’onarmee’moins ctaintine 8: plus

alI’enree,la Preferuer de feditions,et-antres nices,
mais fur tontd’ellre a fnrprinfepar les embnehes
des ennemisQuoy faifant il le rendoit efPon en
table aux ennemis,-ôc donnoit cueur &hardief-
fe à lès. amis :kde maniere qu’il ne fut iamais m’ef

rifé destennemis, n’y Puni Par fes citoyens , ou

blamé de fes amis : ains "fut durant ton te fa nie
fort-aimas: loué de toushommesll feroit trop
long d’efcrire Par le menu l’affection qu’ilpor-

toit à fa republique.Car iepen’fe qu’il ne feit ia-

mais aôte qui ne têdill la.Mais Pour Parler brief-,
nement,nons fan 6s tous que qnâd Agefilaus Pê-
.foit aider à fa. Patrie, il ne fuyoit labeur , crai-
gnoit danger, 8c n’epargnoit argentrilne f’excu-

I foitfnrl’irnbecillité du corps,ou de uiellell’ezains

ellimoitlenray cilice d’un roy,cllre de Profiter
lbeaùco’n Prâ’ ceux qui efloyent fonzfon obeiffan-

ce.Entre lesautres grandes utilitez’ qu’il’aPPor-

toit a fa Patrie,ie l’ellime fort de ce qu’eflant le
plusPuill’arit de t lauille," toutefois il fc montroit
Partontobtemp’erant aux loixQu’iell celuy qui.
eut uonlu defobeir, uoyant le roy obeifl’antèqu
enfiellé tant mal content de fa condition ., qui
enflentreprins chofes nouu elles ,uoyant le roy.
fonEtirquÎon luy eô’mandal’t felon les loix? qui

femontroit tel enn’e’rs ceux qui elloy ent en difl’e

rent aucc luy fur lofa-inde .la republique,qu’un
Pere entiers fes ,enfans i Il: reprenoit ’ leur fan -«

tes,
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tes,8t les louoit quand ilz faifoyent quelque bon
ne enure: a: leur alliiloitfil aduenoit quelque
calamité.ll n’eftimoit aucun citoyen ennemi, 8e

les uonloittous honorer, reputant à gain de les
côferu er tonnât a Perte,l’il en mouroit quelcun,
encores qu’il ne ualnfl: gneres. Et l’ilz acquief. *

. foyent paifiblemëtâ leurs loix,il Pêfoit qùe leur

nille feroit ronfleurs heurenfe: 8c lors Pniflante,
uand les Grecz ferdyent fages.S’il ell’honefle a

un Grecde bien nouloit à .fonPaïs : qui cognent
iamais autre capitaine,qnïil ne fefl’orçall Pren-
dre une nille,l’il.an.oit cf erance de la Pouoir Pil-
lerîou quiellimall en o tenant la uiétoire con-
tre les Grecz,Perdre?D’oncqnes uenues les nou-
nelles qu’il efloit mort en la bataille de Corinthe
huit Lacedemoniens, ô: enuiron dix mille des
des ennemis: il ne montra Pas qu’il-en full ref-
iouy,ains dit helas lGrece ! d’autant; ne ceux que
tu as icy Perduz [croyent fufiifant fi z uinoyent,
Pour combatte tous les barbares, 8: les uaincre.
Et à quelques banniz de Corinthe difans qu’on
mettroit la nille en leurs mains , ô: montrans
les moyens Par lefquelz l’on’efperoit gagner les
murailles,il ne l’en nouloit aider, difant qu’il ne-

falloit reduire en feruitnde les nilles de Grece,
ains feulement les chafiier. Et fi nous Perdons
(dit il)ceux d’entre nous qui delinquent, il cil â
craindre qu’à faute de gens, nous ne Puill’ons

uaincreles barbaresi De rechef, fil cil honnefle

.. - -. BB -



                                                                     

l

LOVENGES D’AGESÏIL’AVS

de hayr le Perfe,Pour autant que defPieea il en:
treprint la guerre Pour mettre la Grcce’en fer-
uitude , a: que maintenantil l’allie de ceux qui,
Peuuent Plus nnyre, a: donne à ceux qu’il ellime

onuoir Porter Plus de dommage aux Grecz, 8c.
ait la Paix qu’il Penfe exciter Plus grandes gner-

res entre nous: que tous uoyent euidemment:8c
toutefois il n’y eut iamais homme (e’xcePté A-

gefilans)qni feit renolter aucune nation contre-
le Perfe,ou qui la gardall d’ellre ruynee, aptes fa

renolte, que luy z ou qui troublait le roy en fes
pais Pour l’êpefcher de molefler les Grecz. (au
noyant fa cité auoir la guerre contre les antres
Grecz,toutefois il n’abandôna le bien commun
de la Grece, ains palTa en Afie, pour moleller à
fon Pouoir le barbare. Encores cil il raifonnable
Parler de fa co.urtoifie,Par ce qu’ayant honneur
8c Pounoir,8t le royaume hors de doute , qu’il
tenoit aucc l’amour de tous’fes fngetz : iamais

toutefois il ne fe inefcognent , ou enorgueillit,
ains au contraire le montra toufiours fort facile
enuers fes amis, ôt Prell alenr’aider. Il Prenoit
grand Plaifir àonyr Parler des lettres, 85 faifoit
tout ce qu’il luy elloit Pollible Pour les Gens. Anf
fi Pourcc qu’il efloit rempli de bonne efPerance,
ôt de bon cueur,. a: fe mottoit toufionrs ioyeux:
cela elloit canfe d’induire Plnfieurs â le uenir
uoir,non feulement Pour negocier aucc luy,ains
Pour Palier le temps plus ioyenfement.Et com-

me
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me ilfe uantall moins qu’hom’m’e’ du monder

toutefois il ne fe fafehoit d’onyr Parler les au tres
d’eux,efl:imant que cela ne leur nuiroit Point,
ains Pl’usroll les inciteroit à le rendre gens de
bien.Il ne faut omettre à parler de la magnificen
ce 8: han telle de cucu r,dôt il ufoit quelque fois.
Car-quand les ’lettres’lny nindrent de Par le roy
gu’a’portoit un Perfe,auec Callias Lacedemonié,

aifans mention d’hofpitalité 85 amitié, il ne les

uonlut receuoir,ains cômanda au melfager dire
au roy fou maifire,qu’en articulieril n’elloit be

foin luy efcrire: se que il nouloit ellre amy à
la cité de Lacedemon,& à la Grece, qu’il luy fe-

roit Pareillement ami. Mais(dit il)fi ie uoy qu’il
ueuille nfer de tromperie en mon endroit,enco-
res que ie receufl’e de luy infinies lettres,ie ne luy

feray iamais ami.Ie loue donc Agefilaus en ce q
pour côPlaire aux Grecs, il mefprifa l’hofpitali-
te du roy.l’admire aulli en luy,de ce qu’il n’elli-

meit celuy qui elloit plus riche, a: commandoit
à plus de gens: ains celuy qui elloit meilleur,ôc
c0mmandoit aux meilleurs.Outre lus ie loue
fa Prouidence,pource qu’eflim’ant ellre utile à la

Grece,faire departir du feruice du roy Plufienrs
fatrapesziamais quant a luy,il ne Peult ellre gai-
gué Par dons,ny Par force,d’accccptcr l’hofPitali i

té du royzains au contraire meit toute la diligen
ce qu’il luy fut Pollible, de n’ellre c0gnen cf-
loyal entiers ceux qui honloyent laifl’er le party

’- BB ij
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du roymij ne l’efmerueilleroit d’une antre cho

le louable qui elloit en luyzCar Penfant le Perle
que f’il auoir beaucoup de finances,il redniroit

Itontle monde en l’on obeill’ance: acelle caufe il
fell’orçoit attirer à. luy tout l’or, 8c l’argent qui

elloit entre les hommes,& toutes les chofes Pre-
cieul’es qu’il Pouuoit recouurer.Mais celluy cy
auoir donné tel ordre â-fa maifon,qu’elle n’auoit

befoin de teles chofes. Si quelcun ne le ueult croie
te, regarde quele maifon luy full-lion, confidem-
les Portes dicelle,eertes il ingéra ellre encores cel
les qu’Arilloclemns filz d’Hercules .ballit quand

premierement il defcendit en ce lien:mette ei-
ne aulli de uoir comment elle elloit meub ce,
entende comment il banquetoit es facrifices,ôc
fur quel chariot il alla i’ul’ques à Amycles. Car il

faifoit la defpenfe félon lion reuenu,telemët qu’il

n’elloit contraint commettre aucune mechan.-
ceté pour l’argent . Cell belle chofe, qu’ediflier

murailles inexpugnables: mais i’ellime beau -
coup plus de rendre fou efprit inexpugnable
Par argent,par uolnptez,8c par crainte. le recite-
ray iey la maniere de uiure qu’il tenoit contrai-
re a l’arrogance , 8c fumlPtuolité Perfiqne. Pre-
mieremêt. l’un Prenoitp aifir â le montrer rare-q

ment,l’an tre nouloit, toufiours ellre ueu,penfant
el’tre côuenableâl’homme uicieux de le cacher,

mais la lumiere apporter beaucoup d’orne ment
àla nie honnelleD’auantage l’un le rendoit de

difficile
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difficile accez,l’antre donnoit audience atout le.
môdezl’un ellimoit à honneur de tenir les Pour-
fnynanslen longueur,l’autre l’e-rel’iouyll’oit quid

il onoit dépocher Promptemétcenx-qni tutoyée

agite âlny.Semblablement il conuient confide
tercornmentil rendit les delices Plus faciles,8c
aifees; à recouurer. Les Perles uont par tonte la
terre pour faireboire leur roy plus prailÎammét:
infiniz bômes trauaillent à fin qu’il mange frian
demëtzôt n’ell Pollible raconte-ries delices qu’ilz e

cherchentponr le faire dormir molleme’t. Mais
d’autant qu’Agelilaus tranailloit uoluntiers ,il
buttoit aul’fi , 8c mangeoit wuqu ntiers tout .ce *
qu’on luy. refentoit: ô: luy elloit tout lieu pro-
te ont ormir V laifar’nmensçEail’a-nta;lefquelq

les c ofes il ne Fellbuyfl’oit feulemêt, mais enco-
res prenoit plailir a y enferzl’e glorifiant ellre au 2
meillieu de» toutes dell ces. Au côtraire,il noyoit"
le barbare ne pouuoit; uiureà l’on lail’ir,l’1 (mine

luy-apportoit des extremitez :de a terre chofes .-
delec’tablesD’auantage Agefilaus auoir un Plaic.

fit de Porter, l’ansancuneincômodité de la Ber-e
forme, les l’ail’ons de l’année teles- qnedieu les r

donnoit,Mais l’autre fuyoit les chaleurs rôt froi-
dures tant qu’il luy elloit Pollible ,v imitant par ’

faute de cueur ..lauienon des hommes uaillans, .
ains des belles les Plus foibles. Et quine Pelli-
meroit auoir ellé-magnanime,de ce qu’il orna l’a

V. maifon nonifeulement. d’aétes uertueux, mais

” une;
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aufli- (les autres chofes honneflesmourriflant Plu
lieurs chiens de chaflc,& chenaux pour la guer-
reÇD’auantage il Perfuada à fa leur nom mec Cy-

hifce,n0urrir- iumens âtmettre es chariotz depu-
tez Pour les ieux Publiques: 85 montra bien Par
la uiëtoire qu’elle y obtint,que nourrir teles be:
fies,eftoit argument de riçheffe, 85 mon de uertu;
Ver’itableÏmentç-ieftrouuois bun’fOniaduis,quànd

il diroit qu’en furmontant aucc un charior les
hommes Priuez, pour cela ne (criai: il» Plus cele-
brel. mais "gue fil biloit bien uonlu (le fa Cité,8c
bull acquisl Beaucoup de Bons’amis Parle made,

furmontant la Patrie, 8c les amis Par biensfaitz, -
86 eull moyen de le uenger- des ennemis, qu’âla
matité remporteroit lupluslbellpeiôc la Plus ina-
gnifique uicïtoire glu’ilferoit Po flible, 8c acquer-

roit celebritê tant uy uiuant,qu’apres [on uer-
Pas.D9ucquesi’ellime qu’Agefilaus mer’ite grâ-

dë louenge pour ccsaclhofesl-Car ce n’efi Pas Côme

fi quelcun ayant trouué un thrcfor , iaçoit qu’il

deu-int Plus riche, Pour cela ne deutoit il clin:
ellirfnêmei’lleur menageif. Ou,que Fil. adnenoit
mallaclie aux ennemis , 86 quelcun gaignaflz’ la
uiétoi-re fur eux, encores qu’ô le iugafl heureux,
Pourçâtncifeiôit il plus faUant au fait de’la guer-

reeMais celuyiqui CH; Plus tolerant’que les autres
ou il faut trauailler,ôc plus uaillant quaiicl il faut
combatte, 8: Plus aduifé ou loua befoin deuen-
fcil, cefluy çy me femble â bonne caufe merît’er

fiche

, A.4-qp;-r..
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(faire ueritablement appelle homme de bien.
Et fi la ligne 8c la rci le ont elle inuentees Par les
hommes Pour bien greffer leurs euiures:â m6 ad-
uis que la uertu d’Agefilaus feruira d’un trefbel

’ exemple âceux qui uoudtôt fe rendre uertueux.
Comme feroit il-Poflible qu’en imitant un hom
me religieux,lÎoni deuint mefchantële iuflé, de:

anale modefle,contumelieuxîou le tempe;
tant,Paillard?Car il ne faifoit Pas tant de cas de
feigneurier les autres,quc çômanclerâ foymef-
mesas: Penfoit qu’il n’efioit feulement infiitué

Pour mener fes fugetz Contre les ennemis,ains- i
ourles conduire â uertu.Or combien que nous A

le louons mortjil ne faut pourtant ellimer icefl’ a
oraifon efire lamentation, ains Plus toit louen-
ge.Ptemietemët ce qu’il oyoit dire de foy en fon :
uiuant,on le dit maintenant de luy.Puis qu’efi il .
rien lus eloigné de lamentation,qu’uue uie glo a
rien e,ôc mort uenue en [on temps? 8c Plus di-
gne de louenge,que belles uiétoires,8c actes uer-
tueux 2 Certes il merite d’eflre appelle heureux, ..
qui citant des-Ion enfance couuoiteux de gloi-
re,en a autant eu qu’homme de [on tempszôc de- .
firant lionneur,a toufiours cité inuicible depuis -V

u’il fut roy:& ayant uefcu longuemët,eft mort
flans reproche-,tant enuers ceux auquelz ilcomè
mandoit,qu’enuers les autres , auquelz il faifoit ’

la guerre. I
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. 1 i y r « E ueux encores Parler defa uertu foui
, l’ mairemët,â fin que ces louëges foyent

’ A Plus aifees à retenir. Age’filau-s reue-

.. toit les temples,uoire ceux qui elioyët
en terre d’ennemis,eflimât quiil ne falloit moins

rendre les dieux Propices es Paris des ennemis,
que des amis .’-Il nÎouu’ageoit-ceux qui le reti-à

royent’ uers les dieux,eneores qu’ilz’fuflènt-en-

nemis : eflimant dire indecent qu’on appe’lla’fl:

facsileges ceux qui defijobOyent quelques chofes
es temples:ôc qu’on nômafl: religieux ceux qui

tiroyent desautelz,les autres ui Py efioyêtfaw
uez en franchifell chantoit ouuent hymnes â *
l’honneur des dieux,comine fil euii Penfé qu’ilz

ne Prenentmoins de plaifir aux faintes euures
qu’aux chafies facrific’es. Bilan: en pr0fperité,il

ne m’efPrifoit -leslehommes,ains rendoit graces AV
aux’dieux,&: facrifioit Plus de-uié’times en fente-

té,qu’il n’en auoit premis au danger. Il auOit ’de k

coutume quad il craignoit, de le motter ioyeux:
ô: doux,quâd les afihires luy ueuoyent â fouhait.
Il honoroit fes amis non-ceux qui citoyen-t plus
Puiflans, ains ceux qui elioyët Plus aEeôtionnez’ i

entiers luy. Et bayoit non ceux qui efians outra-
gez defiroyent uengeâce,ains ceux qui ayàns re- l
ce’uqu elque Plaifir,fe montroyent ingratz. Et le
refiouyflbit uoyant Pontes ceux qui cherchoyët
proffitz deshonnefies,8c rendoit riches les hom-
mes de bienzuoulât Propofer la iuflice Plus utile,

que
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que fin-influa.Il.’Paccouturnoit parler aucc toh-
tes manieres deigens, 8: conuerfer feulemët au ce
les bons.(h1’âd il oyoit quelcuns qui louoyêtou

blamoyent les au tics , il n’elioit moins curieux
de cognoitre leurs meurs , que d’entendre les
Propoz qu’ilz tcnoyent. Et ne blamoit ceux qui ’

efloyêt deceuz Parleurs amiszains accufoit ceux:
qui fe laifloyent tromper Par leurs ennemis. Il
eflimoit fagçflëfiromper les deifians: ô: mefçhâ-

c’eté,ceux qui fe fioyent aux gens.Il prenoit grâd

Plaifir d’eIire loué Par. ceux qui blamOyent fran-.

chement ceiqu’ilz ne trouuoyent bon: a: iamais,
ne portoit inimitié aux hommes onuers,mais il
fuyoit les fimulez ’comm’embufches d’ennemis.

Il. bayoit animes .calumniateurs Plas. qu.e.le;s.lar-.
tous, eliimant plus grand dommage de Perdre
fes amis,quc l’argent;Il fupportoit facilemët les
fautes des princz,ôç..reputoit grandes "celles; des
feigneuis’: iugeant parles- uns uenir Peu,.par les
autres beaucouP. dÎinconueniens. au monde. Il

e’nfoit probité. côüenir Plus à la maieiié roya-

le, ne finefië. lllne’upuIOit Point qu’en luyrdr’efl

un Rame de fou co’rPs,iaçoit’ que plufieurs luy

uoulfiifent faire ceft honneur.Mais il trauailloit
fans cefie peur laifiër monumens de l’efpritzefii4

mantl’un dire propredes flatuaiteslautre fieu:
l’un des riches,l’a’Utte:des gens. de bien. Il n’ufoit ’

Pas feulement des richelÎes, iufie men t,.ains libef

CC
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salement peni’ant’firflireèl’hom me iu’ile’ fabfiœ

ï nir de l’autruy,8c conuenir au liberal,employer
fonbien au profl-ît de tous.Il citoit ronfleurs re-
ligieux 8c: deuotieux entiers Dieu,-efiima’t les hô

mes bien uiuans n’efire encores heureuxzôc ceux
qui efloyent mors enbône reputatiô,auoir defia
acquis la perfette .beatitude .’ Il ellimoit plus
grand mal qu’un homme cognoifl’ant Ce qui’eii:

hon,le mefprifaft,que celuy qui l’ignoroit. Et ne ’

conuoitoit aucun honneur que celuy qu’il auoir
acquis par (on ropre labeur. Entre peu d’hom«.
.mes’il me fem le au oit cité celuy qui eliimal-i:
uertu non tolerâce,ains plaifir,ôc uolupt’e.Il , re-
lioit donc plus grâdcfplaifir d’eIire loué,qu e. ac-

querirÏargêtïout oisilmontroit plus fa force
par bon côfeil,qu e- par hazard,& dâger. Et exet -
mçoit l’agefl’e plus tofi de fait,que de parole.Il e...

fion gratieux entiers les amis,ôc terrible aux en.
- mimis. En comme il refifiait fort aux labeurs: il
e cedOit trel’uoluntiers à fes amis,eIiant plus amo-.

l roux de belles euures,que de beaux corps.ll [e [au
* uoir contenir es profperitez, &gàrdoit conflâco
-’ es aduerfitezll montroit fa ciuilitêl non par broa
cars ioyeux,ains par hôte de meurs: 85- mefuroic
la giâdeur de cueur non par côtu-melie, mais par
propos. graues.Contemnât donc les glorieux, il
elioit lus-humble que les mediocres. Il le dele-

. étoit -’auoi.rlecorps uilcment uefiu,& que l’on

r ’ arme:
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armee fui! en bon ordre:L’un pourfaccoutumer
aimoit befoin’de . en, l’autre pour fecourir . fes
am-is,en leur neceflEité. D’auâtage il cil-oit fier au

combat, a: doux en la uiétoire: Il ne le laiil’oit ia-

mais deceuoir par les ennemis, &croyoit f3Cile
ment auxlamis: 8: afl’eurant toufiours les affaires
des amis, il afl’oiblifl’oit ceux des ennemis. Les pa

rens l’appelloyët foigneux des ficus: les familiers

rond es affaires: ceux ui luy aquent fait quel-
que feruice,memorati :les outragez, fecoureu r:
ceux qui elloyent en danger,apres les dieux, leur
l’auueur. Il me femble luy feul, entre tous les hô-
mes,auoir fait prou ue,que ueritable mât la force
du corps efl fouuent diminuee par uiellefl’e,mais
que la uigueur de l’efprit es homes uertueux ne
uiellilt iamais. Et à celle eau f6 il a’toufiours tra-
uaille pour uertu,t;ît’ que le corpsa peu porter tra

uail.Dôcques y eut il iamais ieuneiÏe p us uigo-
reufe que fa uiellefl’eEÇLgi fut oncques en la fleur

de (on aage plus Formidable aux ennemis, qu’A-
gefilaus, ayant. pres de cent ansîQi-iand y eut il
mort clôt les ennemis fe reiouyil’ent lus, que de
celle d’Agefilaus,iaçoit qu’il mou ru fort uicux?

(lin donna iamais plus dehardiefl’e â les alliez,
qu’Agefilausencores qu’il full fur la fin de la nie?

Qui a elle iamais plus regretté par fes amis nou-
veaux, qu’Agefilaus,iaçoit qu’il [oit party de ce

monde ort aagéBOr fusil homme tât uertueux
ce ij



                                                                     

a: tant Utile 5.13 patrie. durant fa nie-,qu’encores
maintenant luy mort,il’ profite ,âçla cité,& Peu
efi-allé-enl’habitation eternele,ayant laifl’é me-

moire de fa uertu par toute la terre,8c obtenu le-
pulture roayaleenfonpai’s. r I - V ’

Fin de l’oraifon.
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LE PRIVILÈGE. DV ROY.

a U Enry par la ’grace de Dieu Roy de
France,au preuoli de-Paris,bailly de

Rouen,fenefchaux de Lyon, Thou-
K louze,.& Bourdeaux, 8: à tous lesiu-

fliciersde noilre royaume , ou a leurs lieute-
nans,falut. Nofire aine 85 feal Loys le Roy dit
.Regius,nous a fait remontrer,comme puis :n’a-
gueres il a .tranflaté de grec enznoftre langue
françoife,trois liures d’Ifocrates.Dont le pre;-
mier contient. enfeignemen-s pour induire les
ieunes gens à uiure honnefiement, 8: aimer la
uertu,adrefl’é a noilre trefcher, 8.: trefamé- filzle

D’aulphin: Lesvdeux autres [ont de la maniere
I . eles-roysôcgransfeigneurs-(e doyuent con;
33m, lefquelz nous ont elle defpieça prefentez,
a: dontla leéture nous a elle agreable:D’auan-.
rage le premier liure de l’inflitu tiô de Cyrus ,
du Roy ’perfet,dedié au roy.d’Angleterre no-
flre allié,&: confederézPuis le Timeê,-ôc lePhai-

don de Platon : dont l’un traitte rle-la nature du
monde 8: de I’hom-me,ôe de ce qui concerne cm
tierement tant le. corps ’ ne l’ai-ne des d’eux: l’au-.-

tre cil de l’immortalité de l’a-malin aptes leliure
rd’Hippoçrates-de l’aer,des--eaues, a: diffa-entes

-desïlieux,e& patries du mondez’Theophïraliedes,

tiens: 8c un abregé dela cofinographie,..tant am

a ’ ’ CC iij,



                                                                     

cienne que moderne: Finablement fept oraifons
de Demollhene prince des orateurs, pleines de
difcours appartenans au regime pOIitique. Lef-

uelz liures ource qu’en toutes les lettres, ilz
Pont eflimez les plus »excellens,sôc’ euuent gran-

dement profliterâto’utes fortes de gens,8c fer-
uir à la decoration de noPtre langue francoife, en
la uelle ilz n’ont eflé encores ueuz:A c’efie eau le

le it expofant defireroit,tant pour l’excellence
des auéteu rs, que la dignité des erfonnages nul:-
quelz ilz font adrefl’ez,qu’ilz tillent imprimez

en beaux caraéteres, 8c correétementàmais pour
autant- que ce ne peult eftre fait fans expofer grâ-
des femmes de deniers, ildoute que il roll ue
lefditz liures feront mis en lumiere , ’ue glu -
lieurs autres libraires 8c imprimeurs de noflre
royaume fefl’orcët fur les copies d’iceux les faire

imprimer, 8c mettre en trente incorreétz , 85 mal
imprimez, au preiudice de l’utilité "publique,’&

decoratiô que nofire langue frâçoife en peult re-
ceuoir,8c au grâd deslionneur dudit expofant, 8: ’
dommage de l’imprimeur par luy. ’choify : fil ne

luy elloit furce ar nous pourueu de remede con
uenable,humb emët requerât iceluy. P O VR-
quoy nous ce confideré, uoulans les ars 8c (cien-
ces fleurir, 8: l’eloqu êce auecqu es la philofophie

clin: traiétee en noilre langue, dont nous ne de-
lirons moins la perfcûion, que la profperité,8c

augmentation
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augmentation de noIlre royaume , à .iccluy Re--
gius auons par ces prefentes permis 84: ottroyé’

permettons 8: ottroyons,uoulons 8c nous plait
de mollie gracc l’pecial, plaine puill’ance,ôc aucïto

ritê royal,qu’il puiil’e,8c luy loife par tel impri-

meur que bon luy femblera,faire imprimer tous
les liures deffufditz par luy traduitz , 8c côpofez:
fans ce que pendant 8: durant le temps 8c terme.
de dix ans eniuyuans, 8e concecutifz , commen-
çans au iour 8: datte que lefditzliures feront a-
cheucz d’imprimer, autre que ledit libraire, 8C

’ imprimeur, qui aura charge,8c mandement ex-
pres dudit Regius pour celfaire,les puifi’e im ri-
mer,mcttre 8: ex ’ofer en uente,en quel ue lieu.
85 endroit de nolîre royaume ,que ce il)it,furs
peine d’amende arbitraire,â nous,8c audit Re-
gius a applicquer,8c de confifcation de tous lef-
ditz liures, qui ainfi- le trouuerôt imprimez fans
charge 8c côm-andemët dudit Regius. S I uous.
mandons,8c âun chacun de nous furce requis, .
ficôme à luy ap artiêdra , que des prefentes. per-
miflion,conce ion,8c ottroy,8c de lei-iet en icel-
les,uous fai ttes, permettez ,8: [ourliez ledit expo
faut ioyr,8c ufer plainement,8cfpaifiblemé’tJ’ans.

luy mettre oudonner,ne [ou il! dire mis ou
donné aucun empefchement au côtraire,lequel.
fi fait mis ou donné luy eiloitfaittes mettre in-
Icontinent 8: fans delay à plaine deliurance.Car.



                                                                     

ainfiuoulons efire fait.Nonobft5.t quelcori’ très
lettres à ce cOntraires. Donné à Fontaineb eau
le xij.-iour de Septembre, L’an de grace mil cinq

cens cinquante un, 8c de nolire regne, le cinj
quiefme.

Par le Roy monfeigneur le Cardinal
de L’orraine prefent.

Bochetel.

I Imprimé Éparis par Michel de Va’fcofan,

le A ’ ’ernieriou-r d’OéiObre.
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