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if - Extrait du priuilege. e
. P Â r P r. i v.ï i s g * .exprès du Roy no/tre Sjre,dati

dufeptié'me'îie Mars i'an'mil cinq cens cinquante trois,
figné Robillart; qui a efté publié & enregistré en k cour
de USenecnaucée de Lyon, il a efté permis- à Macé Bon-
home imprimeur Se Libraire de Lyon,faire imprimer, Se

mettre en vetc,lc prefent liure,intitulé,L? Vegme dtfitm
ÇouftdityaueclesWarrationsVbilofophiqueSjtîntcn Latin qu'en

telz autres langaiges quil le pourra faire traduire; Et font
faites défaites à tous Libraires & autresde riefairepour
traire & tailler les niftoires,ny imprimer lediâliiircen
forme & manière que ce foit,ny en apporterd'autres en

ne* pais terres *&.Ieigneuries, fans le confentement dti-
dit Bonhome,durant le temp s & terme de &r ans-,cô;men
céans du iour que la première imprefsion fera paracheûée,
aure grofl'es peines contreceux quicontreuiëdront dire-
âemét ou indirectement auditt priuilege.Par-Icquel eft
permis d'infererpour toutes defenecs & fîgnïhçatipns
l'extrait dudjt Priuilege, au commencement,ou Air la fin
du prefent liurc, comme plus amplement eft contenu
audit Priuilege. -x< f- s . . !''..? .-f
i " * '' ' : *! ï\"'

! ,~ X'iÂk l}ure a efti 4cheué ttimprimerle !>
wtâetmfîe'medunwysde&urier'ïiïiibj'*

; . cinq centJoixantè. . . ..
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ce: luyàlleguans que ceux qui
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Dyne ttula guerre eft duyfinte &rpnpice:
L'autre 4*amoHr,& pitié immortelle.
£/L>jhits depaix (ert de mère & nourrice.

NARRATION PHILOSOPHIQ^Ï,

LEs deux chofes qui ànciênemene en*
t're les peuples lib res & cités fleuri&
faines ont eu pris âC reputation,font

certainement comprifes fous le manteau
de Iuftice; lefcjuelles à bon droit Chryfip*
pus mettoit fous mêmes lieu,defquelîes le
confentement 3c accord eft quafi perpe;
tuel. Car tout ainfi que la force d'armes
qu'on tientdehors eft peuà prifer , s'il ny
aconfeil en la maifon:aufsi la chofe publia
que ne peut retenir fa fplédeur,fî elle n'eft
foutenue par l'art militaire. Defquelles
chofës la perfection repofe fous l'vmbra*
ge de iuftice. Partant ce grand Empereur
Iuftinian n'eftimoit que d'autres moiens
(iit maintenue la grâdeur ÔC l'état du peu
pie Romain,que par la difeipline militais
re cV'gouuernement politique. Defquefe
les deux chçfes (i tu en otes vne de l'admi
niftration des republiques , l'Empire
ne fe pourra maintenir» Aufsy les Ro*
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mains ayâs receu leurvilleen bel étatpar
les fais de guerre d,<RomuIu8,appcllerent
Numades Sabins, â ce que luy maniant
lesaffaires,les louages de la paixfuffent
coniointes à la gloire de la guerre. Et
n'eftimoient ceux qu'on nomma pères
des grandeslignées, que la patrie laquelf
le premièrement Romulus fonda par au*
gures ,cVpuis par l'art militaire, peut
long tems auoit fon règne, s'elle n'eftoit
affeurée par les loix politiques. En quoy
Lycurgus grand législateur des Lacede;
moniés a receu blafine de plufieurs, pour
ce qu'en étabhffant loix <5C ordonnancés
eut plus de foin de la guerre, que de la
paix. Or a été demandéentre les anciés,
laquelle desdeux chofes outrepaffoit en
excellence. Defquelles certes la confie;
rence femble être difficile. Car puis que
les affaires & de paix Se de guerre fe ma*
nient egallement parauis de cohfèil, on
pourra penfer qu'vnbon citoyen &cô*
feillier ne cède en rien au chefde guerre.
Maisfi nous iettons notre veûe fur la
fplédeur qui fort de la fadtiôde la guerre,à
moniugement fera difficilede ne préfet

- il
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rerle capitaine a ceux de robe longue.
Car qui eft celuy qui ne voit que du ma*
niement.de la guerre eft venu plus de
bien aux Cités, quedel'adminiftration
cjuile.Etne value iamais tant l'éloquent
ce <5t"confeil de Demofthene à fa patrie,
qu'elle ait peu renger Philippe ayant ia
grandement amoindri l'étatdesAtheni*
ens.Chofe toutefois iadisde lamemoy*
tedefes-peresfaite parla vertu de Mil*
tiades 8c Themiftocles contre plus puiT
(ans ennemis. Et ne valurent iamais tât
enlarepubliqueRomainelesconfeilzdu
Sénat qu'ilz empéchaffent Cafar iaaffe
<flant la domination Royalle. Or quel*
que chofe quil en foit, il eft facile de coh*
ieclurer,i'vne Se l'autre difeipline appor
terbeaucoup au'gouuernementdescho*
fes* De forte que Pyrrhus , qui par vn
longtems bataillé, de l'Empire auec les
Romains, déferait tant à l'éloquence
$C cqnfeil de fon arnbaiTadeur Cynée,
qu'il aufoit bien direauoir plus forcé de
villes par l'-eloquence de luy , qu'a' force
d'armes,chofe qui fe doit attribuer à la ro
belongue.Maislesornemens des deux
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I

moyens gifcnt fousladefencede iuftice.
Car on ne donnera iamais louange à vn
gouuerneur,s'il n'établi gens qui main*
tiennent les loix tant au camp comme a
la ville. Scipion PAfrican,étant aux grâ*
des affaires de la chofe publique enuoye
par le Sénat au fiegede Numâce, ne vou
lut aucunement batre ou donner affaut à
la vilje,que premier il n'eut puny les gés
d'armes qui auoient offensé la difcipline
militaire:chaffant en outre au loing deux
mille putains , ÔC autres relz inftrumens
de volupté,qui ne feruent qu'a effeminer
les efpris.Et combien que plufieurs des
anciens on dit les loix n'auoir heu entre
les armes,& fi tôt que la trompette fon*
ne,les exercitations Se études de la paix
demourer: fi eft il vray,quele lieu de la
guerre dépent de la iuftice.Car fi le foldat
laiffe fon reng,ou fi contre le commande*
ment de fon capitaine court fus a l'enne/
my,& que par la loy de guerre il ne foit
puny,tefembleil que telle armée piùffc
faire quelque chofe de bon. C'eftdonc
iuftice qui gouuerne Se en guerre de en
paix.

V»i
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' *A»tre de Iuftice e/lant a» Zodittjttt.

Dé Nigidius Figulus.

Off'** c'Jf'Z- voftrepleu r&prière,
Cens cjuivoulespar telgemifftment ,
Tirer fuftice en^ t/ertf*itrefSrieret, ,

En-, ces bai lieux hors du clairfirmament.
'De long tenuàéleufitu, logement .

ssfu Zodiaque,auprès'de la balança l
sJWais le motifdefo'ji département
Fut du Sénat* la hayne & Tnalueittance, )j
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T^arràtioru philofophique.
NIgidius Figulus homme iadis tant

pour fa grand do<fr.rine,que pour le
maniemctdes affaires de la republi

que fort eftimé,difoit que Iuftice étoit fe*
ante auZodiaque entre la balâce&le figne
du Lion> Laquelle chofe en cores que peut
être, il n'eut apprife, ni de lesmaiftres,
ni de l'école des AUrologues, fi croy ie
qu'elle luy vint en, pensée parce que ceux
qui tiennent & distribuent la Iuftice
font communément plus iniuftes que nul
autre. Mais fi cela auoit cours de fon
tems,cen'ét merueille, auquel la lumière
del'euangilene s'eftoit encores montrée.
Mais de noftre tems auquel les deftrnées
n'ont enuie ce grand 8C incroyable bien,
C'eft chofe calamiteufe que par Fauarice
de ceux queMoyfe en fon Pentateuque ap
pelle Dieus,le patrimoine de Iuftice foit
ainfi pillé . Or fi noz pères ont deffiny iu*
ftice être celle qui rend le fien à vn cha*
cun,c'étàdire auluge , certes bien, à pro*
pos on les nommera braues defenfeurs de
iuftice.Car qu'apportent- ilz tant aux pro
ces& debasdes hommes que feulement

^P.
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émeusdeleur profit particulier fegouuer*
nent de forte en leurs étas, que tu penféraa
qu'ilz mènent plus tôt leur befongneque
l'affaire d'autruy. Et fi nous voulons re*
garder l'hiftoiredes notres,& les mémo»
xes* que noz pères nous ont laifsées., qui
pourras tu trouuer en tant deliecles,qm
fans loyer ayt prêté fa peine en vn parle*
mentfquiiamais iugeade gaieté de cùeur,
Lequel los encores qu'il nefoit,peut être
necêffaire à vn Chrétien , fi eftce rhofe a

déplorer, qu'entre les Chrétiens defquelz
le propre eft d'uler de bienfais & chantés,
ilnes'efttrouué homme qui ayt été orné
de celle vertu . Et s'il y auoit vn homme
qui de fi près print garde au meur* d'vn
chacun qu'il requift eéte belle vertu âC au*
très qui approchét de la perfecliô auxyul
gaires,àbô droit on diroit qu'il feroit trop
ieuere.Mais ceux qui ont la fuperintenden
ce fur les;autres,c% ayans les ornemens des
fciences feuls parlêt de la vertu, feuls de la
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me permettent de conférer noz façons aucques
celles des étrangers,nous voyons noz voifins,qui
parla loy.de focieté ancienne font alliés. aueques
nous,iuger âC décider les procès fans formules Se
folennités Se mêmes fans loyer.Car pourrait il être
chofe plushonorable pour la reueréce dé làlufticej
plus à propos pour le foulagement des parties, que
de donner liberalemét ce pointduquel les écritures
tantlaitues que profanes ont éloigné tout roier, de
corruption.Mais noz gens encoreeeftimctilzque
le plaideur leurdoit de retour s'ilzluyfont iuftice
bien chèrement $C en payan t . Car outre ce qu'ilz
demand et grâd denierspour les épices, encores pê
fent ilzqu'on leur doit beaucoup s'ilz ont expédié
le procès côme leur foy ÔC le deu de leur office le ré
<jueroit.Or quelle ïeuerence aura à la iuftice ceïuy
qui en îugeât fuit le denierpour guidô, chofe qui al
toiriours eu débat aueque le droit^Et ne croyqii'v
nç coutume de fi lô tes inueterée,vaille tant enuers .

les bôs,qu'elle puifle rêdrevnefigrâd faute toléra
ble. Car fi vne coutume exeufe quelq foislopeché,il
ne le faut certes permetre en cete caufe,g4oit être:
entieremëtpure éVrecu|éed'auarice.Aufsi ne fefaut
ébalùrfila déeffe Aftrée laifsSt les hommess'eftre
tirée au cief,écât ainfi mal traitée pour la" reputaào
que nous donnons à l'argent & aux richèffes.
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ie Senta ttUeliogakitle*

Contre ceux qui viuent fouz
l'Empirede leurs femmes.

Toy qui es iuge,& aspuiffance exprtffh ..

lie retenir tesfkbics en., deuoir,
Carder le botu ,punircil qui opprejjè,
Commentpeux tu oheiffance auoir
EictetoJe'tat, quand tun'as lepouuoir y

'D>eftreche7^toy de tufemme le nuùftrtt
Commence alorsfur Us autrespouruoir,
Touuantchez. toy commander & conoitre.

ie Senta ttUeliogakitle*

Contre ceux qui viuent fouz
l'Empirede leurs femmes.

Toy qui es iuge,& aspuiffance exprtffh ..

lie retenir tesfkbics en., deuoir,
Carder le botu ,punircil qui opprejjè,
Commentpeux tu oheiffance auoir
EictetoJe'tat, quand tun'as lepouuoir y

'D>eftreche7^toy de tufemme le nuùftrtt
Commence alorsfur Us autrespouruoir,
Touuantchez. toy commander & conoitre.

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



I^arratto'u rPhdofSphique,

LEs Amazones femmestiourHes en
Vn des bous du Leuancont été ia*
dis grâdement celebréës,tânt pour

leur hardieffe , que pourJa gloire de leur
Empire. Car eft en publicySs en priué el
les ont fi bien gouuerné, qu'elles mirqnt-
fous leur obeiffance leurs voif(iis,& con*
trains de/viure fous loix mtrliebres . En
quoy ayans aquis paixSetrâquillité par
prouëfies<&fai& d'armesjfontvenuesen
telle grandeurdécourage,qû'*lles n'eu*
rent peur de vi<fïoires 6c triumphes d'Ai
lexandre le grand . Or tell© façotrÔC taysf
gedethoferpublique étant-condânée tât
par la longuèurdes tems,queJe conferice^s
ment'des riationgjs'efttrouué-vai Empe
reurHefiogabak qui pour Ia-memoire du
plaifir qu'il âuoitreceu dcSimiamirefa
meYejpar'la largeïïe de laquelle jl était
parueriu à l'Empire, l'a fcitentrer accSé
natjluypermetâiit quîell&«ïafsitiaûbc fie»
gesdesconfulz Se qu'elîémitjfoivcachëc
aux arrés Se ord&nancès duSenat E t:cô>
me dit Lan)'i)nde,il fek au'ttuowg 'Quirhi
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vn parlemêt de femmes , ouau parauant
fefaifoierrtlesaffèmblées des matrones,
pu il feitcertains decrés ridicules touchât
le règlement des femmes , de quel vefte*
ment elles s'abiHeroient,à quelles perfon
nés pourroiétprefenter le baifer, quelles
poùrroiét aller en coche,: quelles en hac*
quenée, quelles en litière. Mais après la
mort de ce tât efféminé Empereur . Il fut
fait vn- contrearrét défendant très ,.ex.*

prefsement aux femmes l'entrée du Se*
nat,& plus, queceluy qui ramènerait
cy après tel exemple en la republique fe*
roit facreaux dieuxinfernausDecret cer

Jj tesfalutaire pourles gouuernemens des'
républiques Se longuement obferué par
la pofteritéjfmon qu'en plufieurs lieux fe

trouuentencores quelques reftes de ce fff
gnecffeminé,. Car comme* dit Ariftote,
alors les femmes fembkntcommâder en
vne république quand ceux qui tiennent;
le commandement Se les magiftrats vi*
uentfous robeiffance de leurs femmes.
Orne fut pas affés aux Romains de, de*
fendreaux femmes le maniement des af*
faires publiques,,mais comme dit Çicerd,
ilzvoulurent qu'elles fuffent en perptl
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tuelle tutele, pour leur oter non feulemêt
les offices publiques, mais le commande*
ment de leur maifon. Cariln'eftràifonna
ble que celle qui parlaloyde Dieu doit
obéir àl'homme,aye commandemenirfur
luy.En.quoyiefuis marry quelesétranîï
gers fe mocquent de nous,nousappellans
Gynaicocratoumenes,c'eftàdiregouuet
nés parles femmes.Car cela non feulemêt
bleue la maieftéde noftre Empirc,.mais
il femble ramener et* la république1 vne
dominatiô feminine> Et que fera de beau
en fon offjce.deiugeceluy,qui ne peuticS ;

mander chés luy<Arrogance certes digue ,

de mocquerie de fe vanter fauoir gouucr* ',

nervne grâ,d nef>quâd tune peus guider !

vne petite fufte«Ét cément celuylqui ne |

peutdonnerloyàfa famille, pourra il iu*i
gerdes grandes affaires en vnparlement).
Et comment auec là robe rouge pourra; ili
garderJamaiefté d'vn fiege, quant il plie ,

fouslecommâdement de fa femme», Si tu
as quelque affaire auec eux,certes ilz te fe
rontlaraifon: carilz font bonnes gens»;
Maisfi vnenuit in tcrposée ilz en parlent,
à leurs femmes tu trouueras le lendemain '
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tout gâté.Et .\fin que telle façonne feut
cachée à perfonne ilz l'ont fait quafi cnre
giftrer Se confermer parleurs loix muni*
cipales.Car comme lesautresnationsmé
tenc tout leur efpoir Se attentec&mémes
la cohferûatiô & perpétuité des lignées,
-en leurs'etifans mafles.ceux cy au rebours
l'afseent enleurs filles. Enuers lefquelz
effctrouuébeau,ou de déshériter le filz, ou
luylaifferbien peu, pour faireauantage
aux fillesen ce qu'ilz pourront . Eftimâs
comme iecroy que par la ilzplairront à
leursfernmes,au vouloir,desquelles ilz ra*
portent toutes leurs cogi tarions. Etfont'
gloire dedonner fi granddot à leurs filles
qûultie leur reftera quafi-riens pourentre
tenir «feiaduanfar les masles: lefquelz fi
enâaramésid'ardeurcVdefirdefçauoirosC
entendre Ips choies grandes,demandent

. quelque appuy, à peine le pourront ilz
inrpetrer.Chofebien faite pour ceux qui'
prennent' plus de plaifl* âuxbraues,&
habits de leurs filles , qu'au fauoir où cru*
dinojidesmasles.
;i -Llb i II
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î *

./*» Ciprés.

Contre ceux qui pour leur profit
viennent à la republique. '

Il Iti

Le Cipre* croit aufsî droit qù-ôneUgne ' '
Sts*entretient toujioursenja verdure:. ; ''
£t ne craintpoint ny le vernylatigne» ;
farccqùileftamerdejanature*, . i ,
O îeurdvnT^oy^desfiensîauenturt, >

SiacesversifrJettignesde court, " ' '

Et ceux qui n'ont que de / agrandir cure,

eJlfonftroitaigreur.Carpar eux tout mal
court. ' ......

I I I II t
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f
-.T^arratioti., *JPhilcfophique. . ,

ENtréleschofesque Diofcorideracô*
te du CÎprés,ne s'ê dit point de plut
memoràblé,quék'Cipfésnon feule?

ment par fon amertume fe defent des ti*
gnes,mais fi étant pjiluériséfe melle auec
autres befognes il lesco'nferue contre l'in*
iuredefditesbétès. Laquelle choie fe peut
aufsi accommoder au grands fousla main
defquelz les empires font gouuernés Car
tout ainfi que telle ameitumè-fëft beau*
coup au Ciprfa pour fenêtre $C àccroiffe*
ment:aiufsi la feuèritén'apôrrè pasmoins
de gloire Se grandeur aux princes ôc gras
feigneurs.Carlaiffantà part maintes re*
publiques qui font peries, pour écouter
trop les flateurs,h'eftce pas chofe fort fau<

uage es gouuernemens des Royaumes,
qu'aucuns venans pour leurs profis parti
ailiers aumaniement dès grandes affaires
feulzayêt lagrâce dcleurmaiftre,&feulz
aufsi conuertiffent les.deniers publics à
leurytrlitépriuée . Carennegorianteti
la republique que font ilzautre chofe tén
quellepart tiennentilz leurs efpris bédés
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ou font leurs yeux tendusCftce à fin que
par triumphes <5£ victoires » defqùelles
les anciens capitaines de Romme ne rap*
portoient autre chofe en leurs maifons
que l'honneur,ilz apportent le repos en
leurs payse Eftce pourappliquer au pro*
fit SCfoulâgement de la patrie les offices
lefquelz ilz reçoiuent par forme de don
des princes pour puis après les reuendre
au plus offrante Eftce pouc remédier à
l'éternité des procès Se calamités qui cou
rentauiourd'huy i En quoy fila fortune
nous eut fait tant de bien qu'elleeut ren*
du les princes contraires à telles entrepri
fes,y a il chofe tant haute Se braue qui ne
fut communiquée à noz Roys^Maisce*
la appartienta vn efprit Royal de faire
bié à ceux,defquelz tu ne receus ©ne plat
firnebienfait. Sur quoy plus font rtpre*
henfibles ceux qui de fi grande bonté Se
libéralité abufentàleurs profisiSC emo*
lûmes.Les Romains iadis tant prisés Se
en paix& en guerre,receuoiêtles aceufa*
rions de ceux,qui encores qu'ilz eufsent
bienbefoigné en leur prpuince auoient
côuerti quelque chofe à leur particulier.

B iii)
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Car ilz n'eftimerent onc que la vertu &
proeffe d'auoir gardé& augmen té la pa*
trie,fue fi peu contente defoy,qu'elleeut
affaire des chofes externes . La quelle fi
nous voulons regarder de prés, deuroit
par fa beauté emouuoir tous les efprisà
foy.Ilz auoientaufsi vn autre loy , qui
étoit,que les gouverneurs des prouinces
ouiugesne contratftaffent les fuies,ni
qu'ilz açhetaffc-nt d'eux aucune chofe.
Car la chofena mal,quand ceux qui font
admis-paria .bénignité des princes aux
affairée ,' fe retournent du bien public
pour leur profit particulier, 8C neregar*
dentàautre chofe qu'a faire leurs bèfoi*
gnes,Mais quoyi II fault obéir à l'auari*
ce,laquelle parie ne fçay quel malheur
commandenon feulement en paix tnau
en guerre, i ,
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*j4uf4crifccs des Vbafttittt.

Contré les mauuais riches.

LeTbafèlite ajupiterfoulait .

Faireprejêns depetite importance, j
Etautres casprefenterne voulait
Sinon cela quin'eftoitenvfance.

tsfueuglené,en la tiennefùftance .*

Quitnrendufiauaricieux?
T>teu& lepaoure ont leurpart& pitance,
Enîor,qut tiensfi cher & précieux. h
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3.6-

«

ISÇarrdtioitL, Thihfophique.

GEte mefchante tâche ia de filon tes
par laconuoitife des chofes exter*
nés acquife , a pris déia telle pôffèl*

fion fur les Çrétiens , que non feulement
nous ne tenons conte des loix des homes,
mais nous laiffons le principal fort' des cô
màndemensdeDieu ..Et tout ainiï que
lesPhafelites adonnés à amaffer,donnoi*
enta Dieu deleurs prémices tant étroite
ment, que feulement ilz offroient ce qui
neleurferuoit a riemaufsi il eft vn grand
nombre de gcs,Iefquelz combien qu'ilz
n'ignorent qu'vnCrérien n'a rien plus re
çpmmandable que d'vferde charité &
bienfais,neantmoins ne veullent donner
libéralement ce que Iefucrit s'eft refcrué
à foy SC aux paouures.Or fi comme difo*
ientles anciens, il ny a rien qui foit plus
aggreable à Dieu,que les affemblées des
hommes , qu'on nomme Cités: en quel*
lediligence deurons nous garderies ver*
tus qui appartiênent à la focieté de la vie
humaine. Ceux qui font appelles en reco
gnoiffancedeçedulle, fontpar noz cou*
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tûmes contrains de, payer ou par faifie,ou
par cors. Il en eft aufsi aucuns meilleurs
payeurs qui ne veullct lôgtems deuoir:
defquelzieloucgrâdemétlecôfeil.Mais
iedefirerois qu'ilz fuffent aufsi promsà
acquiter fe qu'ilz doiuét à Dieu ÔC qu'ilz
nedemouraffent fi long tems en refte.La
loy delefucrit les appelle en recognoiffan
ce de cedulle:ou les acculé par temoîs gra
ue*& nô reprochables d'auoir pilléle pa
trimoine de Crit ,& neâtmoîs ilz ne veu
lent faire la raifon a Dieu,ceftàdire,aux
paouures. Il viuent de forte que plus toft.
femblent marcher fous la cornette d'aua*
rice (car elle leur eft quafi Deeffe ) que
fous le guidon de la vertu. Orpenfant à
tellemanièrede gens ie demanderais vo*
luntiersdou vient qu'eux ayant attaint
les autres chefs de vertu , mêmes viuans
fans faire tort à nully,ilz pntlaifsé céte
parriedeftrte.Eft.ee pource qu'ilzeftimêt
à gradhôneur à vnCrétié d'auoir abôdâ
ce de biés:lefquelz les fages ne louerêt ia*
mais mêmes en leurs parés 8C amis c Ou
bien pource qu'ilzeftimét cela defirable
Ç4 eftenreputatiôenuersl'indocte popu

-4c*¥
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lairec" Eftcepource qu'ilz iugent cela brà
ue à Vn home de bien,de cétt feulle mar*
que furmonte Iefucrit Se les Apoftres,ne
les pouuans imiter par bonnes Se loua*
blés adHonscMais ie nevoydefenceaffes
propre en leur caufe* . Car outre ce qu'ilz
îèparent «fcdiuiièritles vertus,lefquelles
comme vouloientles Stôiques font ton*
iointegd'vn lien éternel,encores me iém'
blent ilz offencer grandement, de tint
qu'ilz éloignent d'eu* , les préceptes ef*
quelz confifte le nom de fageffe , 6C louct
feulement ce qui eft ftlon le fcns humain,
en quoyny vertu, ny grandeurd'elprit
ne fe montre aucunement.
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y, v*U ftdtue de Tupittr & themi»,

i- Prier Dieu en chofes licites.

';SPreffuppiter làpainblureancienne' ,

"Donne à Themis lieu deu & conûenable,
i/i celle fift, que cbafcun^fretienne
!Dcprier Dieu qtferucbofi raifonnab le.
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';SPreffuppiter làpainblureancienne' ,

"Donne à Themis lieu deu & conûenable,
i/i celle fift, que cbafcun^fretienne
!Dcprier Dieu qtferucbofi raifonnab le.
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< .'Z^j.rrMion-, 'Philofophiqtie: '
FOrt bien à propos les anciens difo*

ient que Themis Deeffe tenant la
main aux veus des hurhairis,a pla*-

. ce au ciel près Iuppitenà fin que par rai* i

fon perpétuelle elle rctardaftl'importUtu
té de ceux qui demandent à Dieu chofes'
nonraifonnables.Laquelle pefte d'hom*.
mesdetatmefembleplus côtraireaunô*
Crérien , d'autant qu'ilz.ont opini5 que
Dieu femôtre enclin Se fauorable à noz
côuoitifes 8C mechacetés . Car quel iùgè

. met peut faire de Dieu celuy,qui ofe faire
ladiujnitécôpaignedé leurs crimes Scdt
lits: que quafi pârfonmoiêilz ioifsét de
leursdefrrs infâmes & mal honétes. Et
ceux qui demandêt aleurs amis quelque
chofe contre la loy , ilz ont opiniô d'eux,
qu'ilz sôt tenus de pareille erreur pareçq
s'ilz péfoiét qu'ilz niffént gens d'hônçur
Se devertu fans faute ne fe met troient au
certain dâger d'être refusés. Ce que nous
deuonsaméme raifon- iuger de ceux qui,
font prières a Dieu en chofes iniques.Car
quelle tâtbelle perfuafiô ont ilz du Dieu
immortel,quâd ilz le font nô feulemêt té*
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"M

'^^^Èw^^^^^êjf§pj^J§lj ^111
gSQhmff

moî,mais aufsi participât de leurs mecha
tes affections. Et fi Icfucrit a déprisé aux
fiés les chofes externes,de quel vifagé luy
demanderôsnous plus ample & libérale
fortune. Or eft il que ceux qui enrre nous
font eftimés les plus fages.péfent auiour* .

dhuy faire plaifir a Dieu, s'ilz luydemari
dent auecques force de reins & de voix,
que fon bô plaifir foit que leurs enfansde
uiennét riches. Choie certes peu euangeu
que mêmes par le témoignage des faintes
letres. Car comme difoit Iefucrit , celuy
qui entre nouseftleplus excellent, qu'il
foit côme le plus ieune.Ce que ie ne veus
étreditpour reuoquer les ambitieus dû
cours des hôneursâc" dignités.Car befoiri
eft qu'il en foitaucûs qui cômâdét,& au
çunsquiobeifsent:maisieledis a ce que
tous conoifsét q telz defirs populaires.né
pleurét iamais aux grâds efpris. Si quel;
cun a fuccefsiô nouuelle ,deuât q d'aller
chez le commiffaire pour partager Se dît
uifer l'héritage auec fes, cohéritiers iours
Se nuits il eft en oraifon,& nebouge dès
eglifes,aceque,ce que plus il ayme luy
viéneen'fon lot. Laquelle chofe encores

i^MK^S»'' . *%$Lwtramfe
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que ie fâche -auoir ét^ faicte par plu*
fieurs viuans en réputation d'honneur,u
necroiray ieiamais que la preuoiance
de Dieu en face quelque conte, Carauït
toutes choies le crérienfe doit perfuad:r
den'aimerl.'argent:lequel fi aucuns efti*
ment, ilz ne feront mêmes en Ta bonne
gtacedes Philofophes.Quicftdôcceluy
qui penfe Dieutantpeu diuin Se éternel
qu'il ofciuger qu'il face cas des prières
que nous luy faifons auec larmes Se dou*
leur d'efpfita que par fon moyen nôz
filles foyentrichement pourueiïes<S£ma
riées^ Qui tant deeftimera l'efprit èter*
Viel,qui le penfe enclin à telles demandes!
^àrlcfquellesnousluyfuppliôsque noz '

filz rencontrent femmes riches <&Ç'bien

' 'cTouéesl Mais Cela comme ie croy fort dé

"lâbouchedes ftmmes,lefquelles encores
qu'elles viucnt en efpece de bonne vïe,fi
^'éloignent elles quafi tôufiours du point
en quoy concilie la principale lumière de

fEùahgile; ,J - J , -

^->.

que ie fâche -auoir ét^ faicte par plu*
fieurs viuans en réputation d'honneur,u
necroiray ieiamais que la preuoiance
de Dieu en face quelque conte, Carauït
toutes choies le crérienfe doit perfuad:r
den'aimerl.'argent:lequel fi aucuns efti*
ment, ilz ne feront mêmes en Ta bonne
gtacedes Philofophes.Quicftdôcceluy
qui penfe Dieutantpeu diuin Se éternel
qu'il ofciuger qu'il face cas des prières
que nous luy faifons auec larmes Se dou*
leur d'efpfita que par fon moyen nôz
filles foyentrichement pourueiïes<S£ma
riées^ Qui tant deeftimera l'efprit èter*
Viel,qui le penfe enclin à telles demandes!
^àrlcfquellesnousluyfuppliôsque noz '

filz rencontrent femmes riches <&Ç'bien

' 'cTouéesl Mais Cela comme ie croy fort dé

"lâbouchedes ftmmes,lefquelles encores
qu'elles viucnt en efpece de bonne vïe,fi
^'éloignent elles quafi tôufiours du point
en quoy concilie la principale lumière de

fEùahgile; ,J - J , -

^->.

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



S»r le tombeau de china.

, Abus du monde.

Quelmal Chiro/L^trouuas tuen~ la vie
jQui ta iadis à mourir incité. ?

Et d'où tevintcéte nouuelleenuie
D'abandonner ton., immortalité'? *
7e fhifoientmal de tuprofterité
Lesgrands abuZjcrimes & maléfices?
Efiots tu tantpar iceuxincité
ZDecontemnerdes Dieux les.bénéfices?
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o.

T^arrationJPhilofopbique.

QVelcun fiché en attentiue cogita*
tion des chofes humaines pourra à
bon droit demander, pourquoy

Ulnronâyantiadis receu des Dieux, le
don d'immortalité , préféra neantmoins
la mort à la vietftce, pource qu'inconti*
nent que nous fommes entrés en la vie
comme en quelque chemin,fommes affal
lis de tant de dangers c>Ç calamités , que
quafi nous nous repentons dé notre être?
Ou bien qu'il nous auient tant de mala*
dies Se de cors Se d'efprit , qu'à bonne
caufeChiron deuoit préférer la mort à v*
ne vie cafamiteufe^ Eftce que vpyant la
mefchanceté de fes ancêtres il étoit foui
de viure i Eftce pource que reguardant
ceux de fon .tems contaminés en tous
maux,il ne voulut viure en leurcompa*
gnief ou bien qu'ayant rencôtré fon peu
pie ia radotant, nevouloit côuerfer auec

.ceux qu'il eftimoit méchans 6£de mau*
uaifevietfEftce pource que par efprit de
diuinationpil preuoyoit Iôg tems deuant
lesempoifonnemens,adulteres,volleries
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s homicides, faucetés ,<Si fuppofitions de
teftamens de fa pofterité , Se que le tems
venoit,ou la vertu ferait ancelle du pro*
fit,la iuftice de l'iniquité f Etoitce pour
fuir les meurs& indignitéjd e vie de ceux
qui violeroiêt la religion par lubricité^a
iuftice parargent,& le comerce des hom
mes par déception Se fraudée' Preuoyoit
il point que le tems viendrait , que ceux
quiaùoientétefondésfurvertu Se pau*
ureté,feroient par fuccefsion de temsdif*
famés en toute ambition, abondance de
richeffes Se triumphesdu môde,& cher
cheroient.ee.que Iefucrit autheur de fi
belle loy notamment a reiettédesfiens^
Eftce pource que. ceux qui manient la
chofe publique onp apporté aux iuge*
mens des procès toute pareffe,auance,
corruption faueur Se ambition , de forte
que le lieu qui deuoi t être vuide d e telles
affections, c'efteeluy qui plus les a re*
ceiies^ Eftce pource que ceux qui fe nom
mentCrëtiens ont par vfure,dol Se trot
perie, bref-par l'ennemie de toutes ver*
tus auaric-e détruit la pieté Se charité d'é
tre leshommes,qui eft feule fouslaquel*
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le eft entretenue l&'focieté humaine flEn
forte que nul n'eft eftimé fage entre les
notres,s'ilnes'adorineentierement à a*
maffer<5tacquerir,Pourtantbien apro
pos Se pour nos meurs afeés commo*
dément, Hofiode difoit , auiourdhuy.
le neveusétre iufteen tre les hommes,
que mon filz le toit : puis que c'eft chofe
mauuaife d'être homme de bien , Se que
le plusméchant a le meilleur. Car fi ceux
qui donnent tout à la vertu font réputés
horsduièns: fi ceux qui méprifent les
biens,folz:ficeuxqui n'eftiment pour ,
riens les chofes externes fans ceruelle :fi p
ceux qui mefurent la tranquillité à la
vertu Se non par le profit font, iugés mal
auisés^pourquoy vn home fage fe deura
efforcer pour:viure ftl on les loix de reli*
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doit tant oblier, qu'entre tant de contra*
rietés du vulgaire la moindre partie defa
vie fe méte hors du deuoir.Car y ailen la
nature des chofes quelque cas de meilleur
quelavertUjOuplusconuenableà la di*
gnitédes hommes,encores que le peuple
y repugrte^Laquelîe voire qu'elle fut de*
prisée, ri par fon excellence furmontera
elle &: l'iniure du tems,& l'infidélité des
hommes. Caria vertu iiégiften l'opi*
nion des hommes:aufsi ceux qui fi adon*
ncnt,ne poifentle deuoir à la balance du
peuple. Et combien que foit chofe mile*
rable de voir fe que nous n'aymons
point, Se que les yeux augmentent la
douleur,de tant qu'ilz ne nous permet*
tentd'abftrairenosperiséesdumal pre*
fent,toutefois l'homme fagene doit refu
fer qu'au milieu des effors des méchans
il ne-fe confole en quelque chofe.Car s'il
eftainfique Dieu tout puiffant aefta*
blis les hommes qu'il auoit extrais du
ciel, habitans de ce monde Se fpecta*
teurs des maleurs,qui de iour en autre ad
uiennent par l'orgueil des méchâs,noUs
ne nous deuons pas tant laiffer aller,que

$&i^
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1*4

comme gens abatus nous perdions tou*
te enuiede viure . Car cela a mon auis
appartient a la fageffe deméprifer ceux
quinevirent oncl'ombre feule dever*
tu. Ainfi comme ie croy le feirent Pyta*
goras Se Democrite ; defquelz l'vn vo*
yantfon pais occupé par le tirant Poli*
crate, partit de fon bon gré de fa ville:
l'autre fe creua les yeux,dc peur , comme
dit Labenus , qu'il ne vit le bien qui
auient aux médians»
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_/4i*x itunti magi/lrats.

Lafageffe nevientpas auantlepoil.

Qui ta bailléce couteau entre mains
Tetitgarfin-, tropple^ de bardiefft?
Tupourrois bten en blefièr homes maints,
Tournefcauo'tr ejr tvfige ejr tadrcjjè.

flconuientmalà lafille ieuneffe
D'eflrecommifiaufkiB: de la. fufiicei
Tuis qu'auantpoilne vientpas la figelje,
Laiffeauplus vieux telefiat& office.

C iiij
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2{arration Thilofophiqùe.

LA ville des Lacedemoniens flofif*
fante certes en gouuernemêt fus les
autres cités, quâd les loix de Licur

gusauoient lieu , appelloit fon confeil,
les vieillar9,à fin que chacun cogneut,
qu'il n'appartient à perfonne de venir
au maniement de la republique fi non
queparvngrahdcVmeur aageilaytre*
frené toutes cupidités Se affections d'e*
fprit Aufsi Romulusnommoit ceux qui
auoient l'adminiftration publique Sena
teurs& peres,exduant parla, laieunef*
fe de telle négociation . Etle plus braue
desProphetes Ëfaie,pourannoncer vn
grâd malheur au peuple lùy prédit qu'il
viendraitvn rems qu'ilz ferait gouuer*
né par enfans. Car quelle pefte fuxia*
mais plus grande en vne Republique
que de donnerprééminence à ceux, qui
parlesfofxdoiuët étreencuratélei Quel
malheur du tems qu'on reçoiueauxof*
ficespubliques,ceuxqui ne peuuét bon*
nement manier le train de leur maifonf,
Brief quelle lumière apportera celuy à

2{arration Thilofophiqùe.

LA ville des Lacedemoniens flofif*
fante certes en gouuernemêt fus les
autres cités, quâd les loix de Licur

gusauoient lieu , appelloit fon confeil,
les vieillar9,à fin que chacun cogneut,
qu'il n'appartient à perfonne de venir
au maniement de la republique fi non
queparvngrahdcVmeur aageilaytre*
frené toutes cupidités Se affections d'e*
fprit Aufsi Romulusnommoit ceux qui
auoient l'adminiftration publique Sena
teurs& peres,exduant parla, laieunef*
fe de telle négociation . Etle plus braue
desProphetes Ëfaie,pourannoncer vn
grâd malheur au peuple lùy prédit qu'il
viendraitvn rems qu'ilz ferait gouuer*
né par enfans. Car quelle pefte fuxia*
mais plus grande en vne Republique
que de donnerprééminence à ceux, qui
parlesfofxdoiuët étreencuratélei Quel
malheur du tems qu'on reçoiueauxof*
ficespubliques,ceuxqui ne peuuét bon*
nement manier le train de leur maifonf,
Brief quelle lumière apportera celuy à

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



vn parlement, qui à peine peut entre
les fiehs iouer fon perfonnage f Toy
\d.onc qui n'as ny vfage,ny fciêce,<9£ qui
t'abufes en vne cedule ou ftipulation,
comment pourray ie penfer qu'il te fail*
le donner lieu en vn parlement.Et fi Au
gufte Caefar ne donnoit â tous puiffance
de répondre dudroit,& côfulter,maisà
ceux la feulement defquelz la doctrine
étoît cogneiieà tous:qu'elle fuffifance re
querronsnous à ceux qui veullentdon*
ner iugement des côfultarions d'autruy:
lefquelz iedefirerois être versés en tou*
tes fciences , pource 'qu'âpres eux il n'ya
aucun apelî" Or qui veut intenter pro*
ces contre vn autre, auant que d'encrer
en ieu, il fait délibérer la matière auec
gensdoctes Se expers, pourpar leurs a*-
uis inftituer fon action, lequel s'il pert fa
caufe,reiette la faute fur les auocas . Mais
à mon iugement ferait plus raifonnable
de s'ataquef à ceux quiontiugéla marie*
re après les autres,Car que ièrtpour être
en procès la délibération que tu fais auec
les gens doctes, & autres telles entrées,
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uand ceux qui doiuent iuger ne pren*
nentle point par lequel la caufe fe doit
termiherlEt ne faut qu'vn homme s'in*
gère de iuger furie cham,s'il n'a grans
moyés tant d'art que de nature.Et fi au*
cunenfes premiers ans fe confie rant de
foyméme,qu' il s'efforced'entrer en tel*
le compagnie, ie ne puis, voir en quoy
telle dignité, luy puiffe apporter louan*
ge. Car nous auons.ouy parler demain*
tes cités qui ont éte'détruites,pour auoir
baillé le gouuernement aux icunes gens;
Et mêmes aux létres faintes le confeil des
ieunesmit. au bas le Royaume de Ro*
boam , combien' qu'il l'eut recueilly
tant floriffânt des mains de fon pere&
fon ayeul . Et eft chofe notable ce que
dit Plutarque que Lycurgue ordonna
vint Se huit des plus ancien s de la ville
pour accom paigner le Roy,& luy don*
ner auis en toutes affaires.Car qui iugea
iamais bien de quelque chofe fans expe*
rience i En la Comédie de Neuius,
quand quelcun eut demandé,pourquoy
aues vous fi- tôt perdu votre Republi*
.que!1 on répont, comme dit Cicero>on
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voioit fortirnouueaux orateurs , ieunes
enfâs mal auîsés.Mêmes dedâsHomere,
VTiffè ne fe faitpour autre raifon plus fa*
ge & prudent qu'Achille , finon parce
qu'il étoit plus aagé. Car côbié que nul
n'aye encores aquis le nom de fageffe,
que nous appelions fapience quand eHe
eftconfommée,fi àla vieilleffe quelque
chofe y approchante,qui a peine le pour
ra trouuerenvn ieune homme.

v

- t. t
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. . - «/* UJlatiicde Diant. ,

Contrejes meurs fordidesdes nôtres.

De Diana?imageparoiffoit
Quand oruentroit,remplie de trifiefjê :

tJt'faisk celuyquidcjofL, templeyffoit,
Sembloitmonfirerapparente lyejfe.
Maintfaitbienpeu de. recueil & carejfe,
Etplaint touftours la mauuaifefiiforu ,

sAceux quifont entrés enfi maifon.
Mais lors leurfait fcmoce inflate efrfirte
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1 JSousvfL beau viscouurantfitrabifin,.
Quandi&fSntta dehors oualap\rte^';;

-NARRATION PHIlOSOPHICtVÏ." '»

LEs pèlerins qui iadis alloient en
Lesbosvoir.laftatuede Diane, y
notèrent vne chofe digne de me*

moire. Car on y obferua qu'elle fe mon*
troittrifteà ceux qui entroient dedans
le téple,&' au-rebours ioyeufe Se gayea
ceux qui s'en alloiét.Orii cela eft aucnu
parl'induftriedu tailleur ou par cas for*
tuitcen'efta noftre propos. Mais pour
céte heure me femble que telle ftatue
nous rend & depaint les meurs de noz

^és. Car fi pour entretenir quelque tien*
ne amitié, tu te tranfporteen la maifon
d'vn tien amy pour le voir, il te fera à
l'entrée fi peu de chère , que merueilles.
Mais quand tu luy auiasditàDieu,i&

' que tu feras àla portç,lors comme delail*
fant ce naturel fauuage , & s'appriuoi*.
fant vn peu,te priera de difner chez luy;
,Et toutefois ne te fera, iamais céte cour*
toifie de patolles fi non qu'il voie que tu

lm
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ferais honteus dele prendre au mot,ayât
ia pris congédeluy. Car ilne font moins
cruciés du defird'augmëterleur maifon,
que de crainte de. perdre: en quoy s'ilz
ont receu quelque playe,tu les verras in*

'conftamment fans 'contenance courir
'ça «Se la. Quieftdoncceluyquiles vou*
drarecognoiftre pour amys:ayants plus
déuant les yeux la perte d'vne petite
chofe que les liens d'amitié . Qui les ay*
mera comme parens , étans. en opinion
qu'au petit dommage en leur bien, ne fe

peut recorn pen fer par aucun droit d'à*
mytié^LaquelIfc toutefois noz pères ont

-tàntprisée>qu'>ilz étoient près derepan*
dre pour les amys non feulement, l'argét
mais aufsi la vie . Les anciens métoient
au ciel l'hofpitalité, parce que par céte
feule vertu lesdrois de la focieté humai*
ne font entretenus. Et mêmes les. Ro*-
mains l'ont fi faintement gardée en leur
ville,qu'ilz n'efpargnoiét ny la dépence
nyleur peine àbatir belles maisôs^pour
Ve'ceuoir non feulement leurs citoyens
mais les étrangers . Louange certes qui
fauorifaàvn Octauiushom me non no*
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. r

ble pour paruenir au confulat. Car que
(aurais tu faire plus agréable à ton pais,
que dedormer a tous liberalemét,ce que
nature voulut eftre cômun entreles hô*
mesc" Fut il iamais plus grand argument
de perfectiô, que d'eftimer tous les hom
mes tant conioins auecques nous, qu'é*
gaiement nous les fauorifions en ce
qui nous fera pofsible . Laquelle chofe
qui. reprefentera,femblera imiternon les
afiembléeshumaines,mais céte belle v*
niond'efpris, qui habitent au ciel . Of
eft il que ceux qui ont-ramafsé les'ge-rçs
harbares& de diuers lieux vnis en vne
citée*: même façon de viure, ont receu
pour recompenfe de ce bienfait tel temoi
gnagedelapofterité qu'on les auoit au
nombre des dieux. De la gloire defquelz
ne me femblent éttefortloin ceux,qui ne
fcpropofent autre chofê en cétevie,que
d'vferdebiéfait&liberalité.Etqui par
vnemcroiable bôté tachent à attirer à
leur maifon tout le mode. Telz furet A*
brahà(Sc'Lot,çi fetenoiétfur le chemin
pafsâtpour attâdrelesfuruenans Se les
prier deprédre leurmaisô.Mais en cela il

x~
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faut vfer de telle médiocrité, qu'on don*
ne premièrement à celuy qui plus a de
befoin. Car la chofe va mal quand au
poin t de bien faire à autruy, on fuit plus
tôt la fortune que les meurs &Ma raiion.
Car fi nous faifbns plaifir au riches , Se
delaiffons celuy qui en a affaire, n'eftce
pas plus tôt fetuir à nous qu'a celuy au*
quel nous faifons ce biêl Lefquelles cho*
fes encores quelles foiént parties de l'éco
le des Philofophes, fi peut on dire qu'el*
les font propres à ladoctrine Crétienne.
Faire des amys, eft chofe braue, néant*
moins comme à nous auec les Payens.
Mais qui voudra grarieufement prêter
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amis,qued'.aquenr& auiourdhuy defe*
ré Se accufé par la ïoy Sumptuaire faite
iadis à Romme par Fanniusr<3c* comme
prodigue Se mal vfant de fon bien au
preiudice de fes enfans,aufquelz encores
quelesperes doiuent thefaurifer \ fi ne
faut il laiffer les prece ptes de la loyopour
affouirledefird'vn enfant. Et nous ne
fommes de rien plus braues que les Açù
trcSiêC autres telz princes de céce getit*
d'armerieilcfquelziï pour fe rengçrà la
fuite de lefucrjt^ilz ont abandonné tout
poùrquoylnous^ autres auec quelque
peu de perte de nOs biens ne nouseffor*
ceronsnousde garder le fort de la foy de
notre maitre. ''

*j*V mHn ï*^^
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De tout fatietéfbrs que desletres. ,

£fiant Catonfitr lepoint de ta vie
D 'apprendre Çjreo il ieft pris vne entùe

Etfur le tard,afondertu t'ingère
Tout les ficreisd'vne langue efirangere.

tisiux boni elfrïsfcauoirn'efi limité,
Duquel n'y eut iamaisfitieté.
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.,- T^arratiofLfThilofopyquen n y
L Etude des-lécre^cV lacognoiffàn

ce des chofes grades engendre aux
efprisbien nésviïteldefir-d'efoy^

que bien fouuentpou* tous leMESigtans
labeurs Se ..veilles j ne demandent au*
treJoyer fanon le fruitdelà çogneiffaoc*
mêmes.D'où vient que Charles celuy
qu'on nommaJegrand,ia fur fa vieulefe
fefe tepofa fur les. études Mathemati*
qUes. Defquelzilfut tant curieux qu'il
ne receut moins d'hôneur delà PMofo*
phie,en laquelle il yerfoitj quede gloire
des chofes grandes par luy faites en guer
re.Et combien que Socrates.le, plusfage
certes de touteJaGréçe,excellaten;toute
cognoifsâcedeschofes,côme:onpeuteol.
liger par fes difcours que Plara £ Jrùs"pa4
écrit fivoulut il fur la fin de sô aageapprê
dreaarpercV toucherinftrumrjes dVfl
certain ConncMéttiesCaton auquel
pndonne ce témoignage,d'auoh' éfebô
orateur,grand fenateUr,c5c" excellentfen*
feur, ayant pafséfoixante ans apprint fi
auidement les letres Greques,queia*
maisneleuoitl'ceil,nyla main duliure.

Zl

D d ' ;^
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Carayantétedésfonieuneaage enuoyé
àla-guerre,& partant empêché aux affai
reede la chofe publique,n' ayant peu ap*
prendre les études libérales, n'eut aucun
repos tant qu'il eut aprie les létres Gxet
quesdeceux,lefquelzau parauât en fon
Côfulat auoit chafsés d'Italie. Et voiton
fouuér grans perfonages,qui n'intermet*
tent jamais l'étude des letres , lefquelleg
toutefois leur feruét beaucop plus àlacô
folarion d« leurefprit,qu'aen faire profit
d'argét .Mais nature apporte cela, qu'é*
tansep loifir , nous cherchons toufiours
quelque chofe de nouueau . Car comme
nous eftimons infâme de faillir Se s'abu*
fer,aufsinyariensplusconuenable à la
nature de l'homme , que d'apprendre
toufiours quelque' choie. Car comme dit
vn,les cheuaux font nés àlacourfe, les
oyfèaux à voler,les bétes féroces à cruau
té,aufsi il y. a en l'homme vne certaine
inclination qui toufiours eft frapée du de
fir de fçauoir. Laquelle chofe fut caufe
qu'Ariftote SSHerilluS Philofophes>cer
tesnonvulgaires,mirentiadis le grand
bien en la fcience. L'oppinion defquelz
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posé ores quelle foit condamnée , ie ne
voy toutefois riens,pourquby on ne doi
ue préférer les perfonnages,qui s'emplo
yent aux fciences,à ceux defquelz toutes
les cogitations font agaigner Se profi*
ter. Car celuy qui fent de la vertu tant .

peu libéralement, que de préférer la pe*
cuneàl'honéte loifir des létres, ne me
'femble faire autre chofe que de tacher à .

métré les voluptés Se plaifirsdu cors de*
uant les biens de l'efprit.Maniere de gêt
fortobfcure,de louer feulemêt celaqu'liz
defirent.Et mêmes celuy qui ne fouhait*
te,3c n'admire riens,fi non qu'il foit con
ioint auec la vertu, Se cognoiffance des
chofes grandes,verseux eft eftimé hors
du fens Se lunatique t Et ne fe trouuera
aucun d'en tr eux qui ne face plusde con*
te d'vn. foljciteur du palais, que, d'vn
homme doctcjtncores qu'ilait de quoy.
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Jamais ordcle àperfinnedu monde? *

Si-léfileilfésïayons rietendolt "*"" " ''

Droit en(à boucbe,& lorsplein defaconde
ParloiuAufsil'jiuocat quififonde
-dugain, de luyn'ësjères onc confèil
"KQ que iamaiserL.droitilvousreSfonde.

Sinon qu'ilvoye enpremierUfileil.
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NARRATION PHILOSOPHIO^VÈ.'-^Ç
LE Dieu Memnon célébré par tou*

te l'Ethiopie pour fesàracles-, a*
Uoit vne ftatue,laquelle nedônoit

iamais derefpon'ce finon qu'eïlefutfrâ*
pée des rayons du foleil, Se fi rat qu'elle
receuoit céte lueur, ne failloit â fàtisfairé
à ceux qui la requéraient . En quoy Trte
femble qu'a proposon peut defigner-leg
Auocas , Se autres,qui font fait deloiïer
fcur Conïeil en vn palais . Defquelz fi tu
demandes, l'auis pour vn procès y tu
tireras plus" tôt del'eau d'vne pierre pon
ce,qu'VnJ roOt deconfeil d'eux . Maiè fl
commedit Perfe,s'ilz-voyehtlalu«He¥

1 re de Ce denier trompeur Se que le foleil
des écUs leur frappe la veîie,tu diras que
les corbeaux poètes copies pôêtrides,
chantée Vn^hâtemmielédes mufes. Là

" quelle façon d'auarice encores quelle ne
-leurfoittantreprehéfible qu'aux luges,
fi ri'eft il pas conucnable à celuy qui ma
nie les loixde dôner tant decrédit à la pe
'«me q. sâs-elle jltte faceriésni en public,
-hy enpriué. Car les Romaïspar laloy
' rCinciê defendirét de né prendre' arpent
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pour pottuler,eftimâsqu'en telle ordon
nance,l'honneur non feulement des auo*
cas,mais aufsi de tout l'ordre de la iufti*
ce étoit compris. Depuis toutefoisayat
la pofterité accablée des opiniô s du vul*
gaire,perdu fa maiefté,on permit à la cô*
uoitifedes kgiftesde fouiller l'état de po
ftuler par argent.Par tel fi,toutefois que
pour chaque caufe ne priffènt plus que
çeneécus.A quoy combien que les loix
puifïènt. apporter exçufe, il eft néant*
moins à craindre, qu'ilz fe. permettent
pljus parjçejles , quel? raifon Euangeli*
que nepuiiïe porter . Car fi parla loy de
lefucritnousfommes tenus d'ayder du
notre à ceux qui ont faute,dç combien
plus deurons nous élargir de notre coq*
iêik lequel encores qu'il tourne à bien \â

vn autre,fine nous en eft il de riémoins.
Car comme dit Emnius, celuy qui de fa
lumière allume la chandele d'vn autre,
fait qu'autant belle fera fa clarté l'ayant
rieantmoins communiquée 4 vn autre.
Auquelz encores que ie neveuille point
de mal, âme femble chofe odieufe,que
lespouures pour n'auoif argent» foient
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priués de noftre confeil.Les anciens vpt
pelloient la maifon d'vn Iurifconfulte
ynOracle de la cité: à laquelle fi nônles
Roy s Se princes,à tout le moinsjescito*
iens venoient au confeil . Mais auiour*
d'huy à bon droit nous appellerons les
maifonsdesauocàs, marchés ou foires.
Et encores auecques les marchans&u*
uenton belbngne a, crédit, mais auec la
plus part de fes praticiens tu ne ferasrien
fi tun'asl'argétcontent.Demofthene Je

premier orateur des Grecs.non feulemêt
prenoit argent pour parler, mais aufsi
vendoit fon filence bien chèrement. Car
telle force d'éloquence étoit en ceperfon '

nage,que par fon ôraifon menoiekshô?
mes ça & la. Maison luy peut pardon*
ner,parcequeiamaisne partaitpourau*
truy,que premièrement il n'eut par Ion*
gués veilles médité ce qu'il entendoit
dire. Et du mêmes tems Ifocrates,com*
bien que parvne naturelle crainte fe fut
retiré de parler aux affemblécs vendit
neammoins Vne oraifon vint talens.Et
vnpeu deuant,Lifias pour nepouuoir,
comme ie'croy, porter les meurs de ce
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badaut- populaire, demoura ches foy
compofant oraifons, lefquelles ilz ven*
doit à ceux qui en auoient affaire. Cho*
fe certes ayfèe à pardonner à ceux quhte
font ayfés. Carde primefaceie ne vou*
drois blâmer celuy qui fous efpoir de
gaigner,fe renge au barreau:mais s'il
s'en trouue entr'eux aucun tant incité
de-la vertu qui veullè prêter fa parolle
au pauures, celuy au iugemen tdes bons
fera nommé vray Cretien*Et comme
cela appartient à vn excellent courage;
quand ayant de quoy, tu ne demande
loyer de la peine: aufsi on ne doit être
marryàceluy qui eft pauure,s'il cherche
le lucre, pourueu qu'il ne s'éloigne de la
Vertu- . Mais il en eft de fi peu vere*
«uns, qu'en prenant ilz n'ont égard ni
al'honneur,niaurencqu'ilz tiennent,
mais feulement à leur naturel , quine fe
peut affouuir de l'auoir d'autruy. >
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2\(arration^ TbUpfqphique.

GOmbienjgueJa grande bénignité
Se. clémence de Dieune.fut-r.emoi*.,
gnée aux anciens Payens parau* i

cunmonumêt Se écrit approuué : natu*
|relementtoutefoisparlaconiect:ure des
ticcidens& chofes auenués ilz en parlo* !

ent honorablemenr. Car voyant que I
DieuclignoitTceil aux péchés des mé*

| f hans , SC qu'il n'Vfoie des fa vengence
iquebien tard,ilzontdit qu'il auoit des
pies de laine: parce que i>ieri tard Se à
l'heure que nous rie nous doutons de
rien^ilenuoye fon fupplice, OrlesHe?
brieux aufquelz pour lamultitude de fes
biéfais il étoit plus coneu,'le font mer'ueil
leufement bon S$ tardifàfe courroucer.
Mais-dè.peur que,céï«.gfade louangede
mifericordenedsmat occafiô auxméchâs
de peçf(errilzd^foÂeii$'iqu'il recompefok
la Jpgueur Se, târdité du fupplice par ï' a** \
prèté'cx: rigueur d'iceluy à fin que les mé- v

chans n'eftimaffent en rien leurs condi* J'
tion meilleure pour céte lôgueur.Ce que- ^J{
s'ileftloifibledeiugerdesfaisde Dieu, <^|L,
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les hiftoires témoignent de Sy Ha le plus
cruel des hommes. Car ayant en la guer*
reciuile défait Marius^ gonflé delà1 vi**
ctoire,il fe maintint de forte en fà dicta*
ture, qu'il n'omit, aucune cruauté qu'il
n'exerçât . Er aufsi le" iour qui après
tant de labeurs luy promettoit 'repos,
futplus calamiteux que nul autre.Car la
dictature laifséç,il fut tant tourmenté de
douleurs de cors , que fans doute vne
mort fi lamentable effaçala félicité de la
viepafsée:"Marcus Craffus ayant la Su*
rie pour-prouince,vint en Ierufalem vil*
le lors abondante en toutes richeffes , Se
la voila tout ce que les anciens Roys di|
Leuant auoient donné au temple^ dj
Dieu, de quoy mêmes. Pompée vain*
queUr de tarit de nations s'eftoit abfte*
nq. Mais il ne rapporta pas toutes ces
dépouilles en fon païs . Car peu aprésil
veit fon filz cruellement occis pae 4es
Parthes,3£ en finaprès auoir perdît fon
armée fut tué Juy. mêmes. Mais ces ui*
gemens parauenture ne. feront trouués
bpns enuers les Crérieris qui riTatténdet.
en ce monde ny leur loyer, riy la peine
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u. Contre ceux qui plus ayment
> promettre que de tenir. -

Le beau Figuier enpriti iemsnefêvet
D'aucunefieur(esperance defruitr)

. Et néanmoins àporter il efi prêt,
-Stvn.beaufruitfur tautunne ilproduit,
3 Celuy qui eft antprometre du»,
kflfais au tenir il aaux mains lagoutte
Sera bieutotafigejjè réduit
Sidu Figuier le fruit & lot meurs goûte,
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2\{arra'tio?L><Philof0phique.ïM -*.

r"TLn'eftpointàmoniugement ctefor^
, I te d'hommes tant procheôC yoifine
Jrdelegereté,queçeux qui pour" entrer
^h amitié. Se içnne grâce auec leurs e*
gaux par ttôp'promettre, Se ne veulent

.oune peuuent s'aquiter,viennent en fin
1ufquesla,qu*ilz |ont ceux aufquclz ilzt
promettent témoins idoines deleursrn^
Confiance. Ëttoutainfi qu'vnerperpe*:
tiielle confiance en dits Se faits eft tou
fioura louable,. Aufsi il n'eft chofe plus
contraire 4 la focieté de la vie humaine,
que .de ne rendre par effet Ta libéralité
des promcffes.En quoy faudrait fe con*
Klîlcrau Figuier, qui encores au prin*
tems promette bien peu defpoirde luy,'
&.nejmôrré aucune fteur,toutefois il pro
duit en autumne vn fruit anobly par
tout Te monde- Qui doncfe mefurerâa*
ticcla terre(delaquelleçôme dit vn,l'hé>
néteté eftfi grande,, que iamais ne refufé
)é commandement, voire iufqùes à ren«?

i}reauecvfurecequyônluy aura baillé),
youdraâpprendré'de? arbres légo'u/

m
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uernementde céte vie-, il commande
tant fur foy,que non malgré accomplira
ce,de quoy il aura chargé fa foy Oril en
y a d'aucuns qui a l'auenemenca quel*
quêdignité,émeuuerit enuers tous vne
incroyable efperance de bien conduire
éy âpres les affaires, fur eux les yeux du
peuple font fichés:fur eux tout le monde
regarde en attente de remettre les chofes
enbûn'état.Maisfitot cju'ilz font cou*
chés en telzmagiftras.ilz fe gouuernent
demain tiennent deforte , que facilemét
chacun peutiugercombienl'opiniô que
nous auions prinfe d eux nous a abusés.
Car menans vie priuée,& bors d'ambi*
rion,aifcment cognoiffoient ce en quoy
onpeche.Mais venansaux affaires pu*
bliqucs,forcéscdmmeiecroy par la gra
deurdes profis, perdent iugement auec
honte, ,&aufent foiïtenit ce qu'ilz ont
autrefois grandement blâmé Et qui eft
celuy de ceux qui manient affaires , qui
fi n'a cogneu au moins nvaouy, que des
bierisde TEglife nulne peut appliquer a
foy que le quart i La chofe eft tant vul*
gàire,que mêmes le peuple le fçait.Ceux
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toutefois qui font a l'endroitjfe tiennent I

debo coeur en commun erreur du tems: !

Se laiffent anean tir la vertu parcertaine
cfpecede profit. Mais a mon Jugement
ceux qui l'vtilité contraire a la raifon
fbnrfUperieuredela vertu, Se qui poi*.
ferrtplus lelprofis domeftiques que la
grandeur de l'honneur,doiuent être éloi
gnés du maniement des affaires tant
priuéesque publiques. Car a peine ce*
luy qui met tout fon foin,étude Se indu;
ftrie a maintenir & agrandir fa famille
pourra faire quelquebeau fait en admi*
niftration publique. ' ^
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SttrT^raigaéefelen ^tuarcbafis.

Contre les iuges fauorables.

'Petite mouche au corps fùbtilefr mince
Volantfutprifi aux rais £ vne araignées

çjifais le bourdon dtautres moufettes le

prince, ' *

Taffa tout outre & rompit la traînée.
Vnfèigneurgranden uuoirefr lignée

Franc lesfiles de no^Juges trauerfè:
tJIfaiscilquia lafortune indignée,
Dédias leurs neu\pr détoursfouuet vtrfi.
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Hl^arratioKj 'Fhilojophique.
"' '.

L Ancienne malice eft du viel tems
venue iufquesanous,deceux qui
délibérés de s'employer en ce qui

regarde l'admimftrarion delà chofe pu*
blique , s'entretiennent tant ordement
en leurs magiftras, que feulement fe fou
cientde leiirprofit.Or fil'equitécftcel*
le qui demande toutes chofes droites &
immuables ,fi telle eftla raifon du droit
quelle ne fe peut ne plier par faueur, ny
.rompre par force,ny violer par argent:
il femble être fort cduenable à la religiô
desiugesde guarder toufiours en don*
nantleurfentence vnë equalité,c% d'à*
uoir toufiours vne même face, es iuge*
mens:commeileftditdelaviede Spcra
tes. Etfiaucûala vengence des crimes
ayme mieux refembler à- foy qu'aux
loix,& ordonnant les peines desmaleu*
ces eft plus rat meu par faueur ou cho*
lere,quepariuftice:qUellepefte peut é*
tre plus capitale en la republique que ce
perfonnage.Aucun&font feucrement pu
nis,les autres en pareil cas à peine font

î^rï
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appellés.Ondonnefeurté Se affeurancé
en la ville aux méchas,& ceux âufquelz
pour quelque bienfait on deuroit par
arreftconftituer état en quelque Pryta*
née,fouuentfont amenées au prochain
danger deleurs honneur & vie. Et à la
mienne volume que noz luges autant
ftudieufement fe propofaffent de retenir
lavertu, & ne ruffenr non plus ébranlés
par faueur Se bienueillâce de leur office,
q Hercules,lequel côme ditXenephô rie
peutonques étreperfuadé par volupté.
Car celuy çj on courrouce ouamy ordô*
ne quelq chofe ne gardera iamaisla me*
diocrité qui eftentre trop Se peu. Mais
quel égard pourront auoir à iuftice ceux
qui en vuidantles procès fuiuentla vo*
lunté& facedupuiffant, Se par lafeulfc
pecune mcfurentlamaieftédes iugemés.
Silepaouure a quelque incident auec le
riche,& que de long tems puiffent pre*
uoirlepeude droitdu coftédu riche: la
chofefe mèneradeforte,que par lôgueur
&pour ne donner accès au paouure,le
mettront en fâcherie &ennuy : ou de*
tourneront Tes pièces de la -caufe en tel
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lieu,qu'on ne les verra iamais. Et non
fanscauiéAnacharfislcScythien faifoit
conférence de notre mode de iuger auec
les rets des aragnées. Car tout ainfi que
les groffes mouches quenous appelions
tahons, facilement trauerfent les toiles
des aragnées: mais les petites Se grelles
demeurent prifes dedans fes las: ainfi les
hommes paouures,encores qu'ilz foien t
honnêtes Se de bonne foyà peine échap*
pent ilz les détrois des iuges . Mais ceux
quiontla fortune à fouhait, facilement
fe déploient de telles trainées.Orfi pour
exeufe de leurs cas ilz alleguét que pour
quelque maladie d'efprit,ou pour n'pfer
iuftement ordonner contre les ricbes,ilz
vfent de ces iugemens depraués, y ne
fon pourtfo hors de céte accu&tiô. Car
ou il faut foutenir le fais qui leur eft im*
pofé par le peuple. Se les princes , ou me* .

ner vie priuée en la maifon.On à trouué
plufieurs aufquelz.encores qu'ilz fuffent
de courage bas cVpetit,n'a été trouué à
blâme de.ft'entreprédre quelque faction
perilleufecV grande.Mais ne pardonne
pas à ceux,qut enflammés Se diftrais par

E iij
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pafsions a la chofe publique. Car il vaut
mieux quiter honnêtement vnedigni*
té,que fans hôneurverfer en l'état. Cô*
bien que ce confeil ne nous foit grande*
ment neceffaire, au quel la démence
des princes apporte tant d'heur & de
bien, que par tout l'authorité de ver
tu & iuftice furmonte. Et s'il fe trou*
uent aucuns tant braues Se forts, que
fans craindre ordonnent contre les ri*
ches Se puiffans, ilz fe peuuent affl-urer
d'auoir les princes non feulement lauda
leurs maisadiuteurs de leurs entreprifes.
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^u faurtmit du sybathbe came.

/ Contre vn tasde braue&r

Voye^vnpeu ce Sybarche enplace,
Emblantfiluts & voix dupopulaire
Etprefiimantqtiilpartde bonnegrâce
D'eftreenfumé.0 la mfivulgaire.
Chacun lafiit,tellefacondefiiirt v ,

2SCaplMdecours.Allez.donc enàrriere, \

Ottmedonne'^Jielqyfirdem'abfiraire \ '

Etmecacheraufindd'vnetarricre,,

<^r
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>A/
2^arramn cPhiloJophiquc.

ENtre tous les incitemensdemaux
Se voluptés, qui étoient ancienne
met en cours vers les Sybarithes,

il ne s'en treuue aucun qui ayt plus été
audefplaifir Se moquerie des autres na*
rions, qu'vne façon cffeminêe,dc laquel
le ilz vl'oiêt euxétansenpublic.Caren
leur marcher étoit telle arrogance, en
leurs pas telle douceur& flaterie,vn re*
gard tant braue,bref tel foing Se curio*
ilté en leurs habits , que vous les eufsiés
plus tôt eusen opinion de toutes autres
chofes,que d'hommes.Mais qui eftl'hô
me fi peu fage, qui penfe telles inepties
auoir quelque authorité, mêmes enuers
l'indecte populairecbu qui foit tat igno
rant de toute humanité,qui auecmode*
ftie SC équité d'efprit puiffent porter
telles mommeries t1 Et ne croy ie point
l'homme auoir été tant defauorifè
de nature , qu'il doiue mettre Te plus
beau de la vertu en vmbres Se chofes
fardées .En quoy peuuét aifement iuger
ceux qui auec habits de foye Se perfuns
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fi^KW*

ie trouuent en public, de combien ilz
font abufés,en l'opinion qu'ilz ont de
nous.Canlconftituent ceux la vers lef*
quelz ilz fe penfent être en pris Se admi
ration,témoins de leurs infipience. Et
s'ilz fe dient faire comme Hortenfius, '

qui feit aiourner vn qui auoit troublé
Se rompu les plis de fa robe, fi ne me
prouueront ilz auec leur orateur Hor*
tenfius telle enfance. Car qui eft la cho*
fe tant molle Se lubrique , ou tant, repu*
gnanteà l'homme,que demander argu*
ment d'honneur de cela, qui comme il
eft fondé feulement en l'opinion des hô*
me,aufsi ne peut durer long temsl Or

| combien que aux grans Se excellans e*
fpris , git fouuent certaine cupidité de
gloire,laquelle eft tant coniointe à ver*
tu,que le confentemét desdeux eft eter*
nel. Si eft il que iamais aucun de ces Em
pereurs qui ont enrichy leurs pais pat
dépouilles Se triomphes, n'eftima que
par chofe tant fote fut la porte ouuerte
a gaigner gloire Se honneur. Certes à
ceux qui fe délibèrent de vaillamment
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combatre pour la patrie ou la foy,& qui
metent toutes leurs cogitations Se loifir
en ce qui touche le bien public , volun*
tiers on pardône^fi en recôpéfe de leurs-
bienfais ilz appetent l'honneur. Mais
les autres qui1 ne bataillen t que pour leur
gire & foyer ,& n'efriment chofe plus
excellente qu'oyfiueté , de tant qu'ilz
fonrreculésdelouange<Sc vertu,ont auf
firecoursauxfimalacres Se vmbres ,SC
veullent être loués de ce que iamaishô*
men'eftima louable. Et certes l'ignorât
ce du tems n'eft fi grande, que vanité
fuyuantpasapasle bien, vienne en fin
enconferâceaueckt vertu.Carla vraye
gloire iette fes racines Se multiplie, Se
facilement fe défend de 1 iniuredu filen*
ce Se du tems:maisles chofes faintes in*
continet fe paffènt comme les fleurs , 8e
n'y a rien dedurablefinon ce qui eft ac*
quis parbienfaire.Et ficéte forie tant
leur plait, qu'on ne les en peut demou*
uoir,au moins ie les voudrais prier, de
n'vfer de telles badineries enuers ceux
qui ont iugement de l'honneur .: mais.
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qu'ilz les védent aux gens de leurs pais
qui ont peur être ( comme difoit Luci*
lius des fiensOle palais meilleur que lecer
ueau.Or auenât que Diogenes tombât
en telle compagnie, ne requérait point
des Dieux plus fouuerain remède contre
telle importuriité , que d'être mis & re*
dus en vne carriercà cequ'il ne fut con
train t long tems voir ceux, que fon ceil
ne pouuoit porter . Plato s'y portoit
plus doucement:de peur (comme il di*
foit) que iene tumbe en même péché.Le
quel s'il fe fcut trouué auec telle manie* <

re de gens,à mon auis n'eut été plus mo*
defteque Diogenes. Car qui eft l'hom;
me tant facile,ou plustot tant fourdclC
aueuglé, que fi telles chofes peut difsi*
muler, puiffe à tout le moins ne s'en1
fâcher. " "
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T^arration^ Thihfophique. î-

F Allant quelque fois difcours fur lé
tems, i'euffè volontiers demandé,
qui font les deux chofes qui en céte

vie plus font defïrables à l'homme, Se
plus luy apportent de plaifir £ En quoy
«combien qu'il foit fort malayfé, que ce*
luy qui y veut mettre iugemen t ne s'a*
bûfe,fi me femble qu'il nes'dongnera
fort de lavérité s'il met liberté en con*
te de cdles qui plus attirent Tbomme à
foy. Car pour ne toucher à Tauarice ( las
quelle combien elle peut fur les homes,
il eft tout clair ) liberté au rapport de
tous a toufiours eu tât de pouuoir , qu'il
ny aefprit bien né qui voulut iamais
être afïeruiaautruy.Etencedegréont
été les anciens philofophes , qui s'ayane
propofé l'état des Rois,afiauoird'vfer
de liberté, Se ne feruir à perfonne, ont
fuyui lafentencëqui metlespuiffances
empires Se chofes externes de fous l'h5<
me, 8e préfère loifir atout. Caryail
chofe tant haute Se magnifique , que de
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reieter ce , pour lequel obtenir les vns
font mifrrablcment tourmentés de eu*
pidité,,les autres pour ne le perdre vi*
uent en crainte &defiance. Et au con*

! traire auoir cela pour feul bien, pour Ut
^ quel l'efprit du fage vraierriët fe peutap
x peller nche.Et certes ceux donnentgrâ*
sde6c"incroiable fignification de vertu,
qui mettent cda en leurcfpritdecôtem*
ner magiftras,n'apetergloire,n eftreé*
pris des faueurs Se bonadiêsdu peuple:
ainsfe plaifent feulement en la liberté Se

reposdeleurmaifon.Aufsi entre les no*
; tresie loue grandement aucuns auquelz
combien que nature n'ait failly , leur a*

' yant donné douceur de voix , fermeté
de cotés.cV moyen de parler coulant Se
fluide briefles ayant tellement inftruis,
qu'auec louange Se grans profis pour*

' raient fetrouuer aux cours:neantmoins
fefontrerirésdeleur bon gré des iuge*
mens &plaideries:n'eftimâtrien plus

. proche a l?hommeCrétien, qued'appli*
' querlefruitdefonloyfiràlacognoiffan
ce des chofes grandes,ou aumoins nefe
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de lecter en ce,quc les indoAes,& autres
gens- plus fages a leurs auis qu'au iu*
gementdeg autres,ont pour chofe bon*
ne Se defiràble . Et comme ie pen*
fe cela eftgrâd Se louable de préférer les
chofes baffes Se petites acompagnies
d'vn repos aux gras étas des princes:&
quafi Royal Se plein de quelque libéra*
litédepouuoirparvn repos confokrfa
ténuité domeftique : laquelle autrefois
tantafrapéaucceurde plufieUrs, qu'ilz
ne fe font doutés de mefprifer la libéra*
lité Se biêfais des princes craignans que
pour receuoir tel plaif.r ilz feroiét dôma
ge Se perte de leur liberté.Oï eftdu tout
miferable la côditiô de ceux, qui fe don*
net a la volute d'vn autre . Car il ne leur
eft permis viurea leur auis ou leur tour
neroit adeshôneurs'ilz ne fe régeoiéca
ceux,fous la domination Se pouuoirdef
quelzlefontmis.EtpourlailTer tousau
très incôueniés, y a il chofe moins libéra
le,que d'être tant depêdâtdes affe<Siôs
d'autruy,qu'on ne puiffè ou rire,ou pieu
rer,ou longer linon àl'appétitd'autruy:
SC quafi abâdônât les palsiôs de fon pro

A&&*V
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^ pre efprit,n'être touché que du fentirntt
d'autruy: de fon odorat, de fon goût,
de fes yeux feulement odorer , goûter
Se regarder. Et, qui eft le pis de tout,
ces paouures gens font con trains d'être
non feulement t?moins,mais participas
de médians actes:& fouuent ou par bon
te, ou par pufilanimité approuuent ce

que toufiours au parauant ilz auoiet bla
mé. De ma part côbien que de telle ma*
niere de feruitûdeie fois voire de nature
«loigné,tât elle me deplait , que ny pour
l'honétcté de celuyauquel il faudrait o*
beir,ny pour lagrandeur des profis iefie
la pourrais oricapprouuer.Et pour le fai
re court, celuy,*- comme dit Plato,
mefemblerafage,qui ne dépendrad'al*
heurs, &n'atachera en chofes externes
la façon debien<& mal viure. Car qui
pour obéir a autruy aura fait vn cas mé*
chant,ilgaignecelaqu'enfin celuy mé*
tries pour lequel il a commis le cas s'en
moque.
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Qui en vaifiau infâme & mal honétr^
iJkfetla viande, tfVaffïeddeffus table,
Ce banqmt fale a Autres gents apréte,
Car iln'efipointa mongoût conuenable.

Qui eft taxéde crime deteftable, ,

Etn'entendpointdefaire amendements
Telfoit tenu cependent incapable
D'auoirdes bons tvfage & parlement.

F,
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T^arratiofLs Thilojophique.

tE bruit eft que Pytagoras philo*
fophe graue par exprès mande*

mentdefenditauxfiens,de nemâ*
geren vaifeau mal honnefte : Se qu'ilz
ne fouillaffent les y^des que nat ure par
fa grande bénignité leur dônoitparva*
fes infâmes.Et par telle manière de dire
cet homme fage tachoit à reuoquerceux
qui etoient amateurs defa doctrine,dela
compaignie des mechans. Car tout ainfi
qu'vn père de famille ferait chofe mal cô
uenable,s'il d'eftinoitauferuicedelata
ble les vaifféaus defquelz l'afpect pour*
roitmener les gjens en villaine& infa*
me cogitation:aufsi celuy femble être en
uieux de fa bonne nature , qui admet en
fà compagnie gens qui ne valent riens.
Et qui eft la chofe plus ennemie aux bon
nés meurs,qued'vferdela familiarité de
ceux defquelz non feulemêt les dis,mais
aufsi les fais s'efforcent de renuerfer les
actions louables de vertu, & conduire
la façon del'honneur par vnelaufe imi*
ration d« bien à voluptés infâmes. Or

T^arratiofLs Thilojophique.

tE bruit eft que Pytagoras philo*
fophe graue par exprès mande*

mentdefenditauxfiens,de nemâ*
geren vaifeau mal honnefte : Se qu'ilz
ne fouillaffent les y^des que nat ure par
fa grande bénignité leur dônoitparva*
fes infâmes.Et par telle manière de dire
cet homme fage tachoit à reuoquerceux
qui etoient amateurs defa doctrine,dela
compaignie des mechans. Car tout ainfi
qu'vn père de famille ferait chofe mal cô
uenable,s'il d'eftinoitauferuicedelata
ble les vaifféaus defquelz l'afpect pour*
roitmener les gjens en villaine& infa*
me cogitation:aufsi celuy femble être en
uieux de fa bonne nature , qui admet en
fà compagnie gens qui ne valent riens.
Et qui eft la chofe plus ennemie aux bon
nés meurs,qued'vferdela familiarité de
ceux defquelz non feulemêt les dis,mais
aufsi les fais s'efforcent de renuerfer les
actions louables de vertu, & conduire
la façon del'honneur par vnelaufe imi*
ration d« bien à voluptés infâmes. Or

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



eftil,que nature nous A fais de tdle forte, que par fes
moyens fi nous ne nous retirons d elle, on peut par*
uenir à la bonne Se eureufe vie.. Mais fouuent il a*,

uientqueces belle femences de vertu font tant fùf*
foquées par le deuis des mefchans,que plus la lutnie*
re de nature nqpeut apparoitre. Qùieftcaufe que
Plaropar exprès eniointaUs magifttas de mettre
hors des villes les méchans,<5c" de ne retenir en leur
citéceux au milieu defqudzla republique ne peut
iouir de fon repos. Car que font tant ces inuenteurs
de voluptés, auquelz toutefois zercés faifoit des
prefens^Et que feruenten vne villebien gouuernée - §t
cesforgeursde tributs nouueaux,aufquelz néant* . <jk
moins DionyfiusleTyrant déferait beaucoupcCar "Qj
que font ilz autre chofe,que de troubler par leurs in «fljb

uentiohs le repos public,effacerla puiffance<S^ auoir \[
des grans, Se mettre en danger de corps Se de biens
les petis^Laquelle manière de gés 8e de notre tems
Se aufsi de la mémoire de noz peres,a gâté plufieurs ^
republiques.Dignes comme ie croy qu'on leur don W
ne vne ftatue en plain marché,& vne place au par* ^
lement,voire le viure en vn Prytanée , à fin que de
la republique, pour laquelle ilz ont tant trauaillé,
reçoiuentau veu de tout lemonde digne ex: honéte
recompenfe. ' . . -
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Smttmftrtune de Cajjaiidra. ?

LesAduocats.

De deuiner Caffandra eut lepris'.
iJWaispourletropdéfi loquacité,
Taries hatss dieuxfut tantmifèà mesjris
Que legrant don qu'elle auoit mérite
Luyfst reftraint. Car à la vérité
Lescas obfcnrs dufuturpredifôit,
zJWaisvnchacunfonfiuoir meîfrifSit.

Tdnfontplufieurs £admirablefcitnce
Et biengirnU defcawir quelquifoit,
Mais iïfjfotpoint de bruicr entaudtece.
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' ^arratioru l'bilofophique. ~

jk Bonne caufe aucuns ont antien*
/\ ncmentcucommiferationdel'in

^LX-fortunedeCaûiâdrafilledu Roy
Prian:parceque ayant receu d'Apollela
fcience de deui ner l'a fi peu fait valoir,
que combien, qu'elle prédit véritable*
ment les chofes futures,neantmoinsn'é*
toitcreuede ceux aufquelz.apperttnoict
telles diuinarions.Et mêmes du tems du
fiegcde-Troie prophetifa1'lai,ruînç $e Q
grade clfmagniffà ville^ouçàsquepart
la reddiriô d'Hdcnela paix ne futmoye*

mes p,re>Rhetife venat>^j&t d'Sgaim$
non.lj^ annonça pli^ieujs.casfi^urs,^
qu ymems ^uiendroit dû^^roit ScciS
parfaiemrrjejlffq'uellçs cli^o^cinfn*ai
yanSjeu-aiicSpqis enuers^èu^; 3.8 & cb,Q
fe plusitpuçEoitj authant le'ça^mifera*:
ble.ieui;âpp^t'avii grandregrë't pour la
memoirç çfarlf? %vae'Se'vmé, il que
ceux lané;ib,nt pas" fort difjjrriïjlablesrà
Caffand,rçrqui fuiuent.le'^ -'" '- '" '

F iij
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caufesciuiles cV criminelles prêtent leur
peine Se labeur aux plaideurs: entre lel*
quelz tu en trouueras vn grand nombre
fort bien iriftruis de tous les ars dignes
d'vnhômeliberal,&quialâ cognoiffatv
ce des letres humaines ontadioutéla feiê

cedu droitfce-neantmoins ne fçay par
quel leur malheur font méprifés de tous,
&bienfouuentfurmontéS en bruit par
ceux, qui en tous ornemens de fciences
étoiét inférieurs à eux .Sur quoy côbien
qu'il foit fâcheux de Taiffèr le premier
lieuà ceux cui'éri la cogfjôijsâce des cho*
fes grade! ne sot cô parables â toy:fi faut
il prendre enp'àtiêce (comme difôit gra*
iiëmétxri qùe)due fienn eoraifon E.Graf
fùsjlers «Jû^ri tft Vaincu es chbft qui ne
parlabeuf.nypàrirtdMfirïénèfep'éuuenf
acquenr pafl'homme.'Mais c'êft chofe
brâiie d'ex&ller cri ce que nous rie te*
nônè' ny^ dir/fofflirte m du crédit des
gratis ftign^eurs.Et'combien q'ue-les' cho*
fe8'ïojftUitp9ê^citentfoiiuentd«èmerueil
lmritrÇ le'p'qpulairc: toutefois cëlâyraie
ment fé'pjt'utlouer, qui eft côloint auec
laVéftuTCmdUftried'vh chacun. J
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./* la flaWc des Dieux Pal^oe/l

Contre les panures* t.^r

Les anciens etu leurs t^nptesontmS' \ '
Céteftatueaux "Taliques'/acrée,^ a ^ ,

TourâemtwrerquieeneftçaspeTmi*. ,>j

Rompre lafyàDieufkite.&tureei-'y'.-i-A
l'.O pàouure moy en-,firudc-contvee\ >

OumétierTteftquedefoypériur'trï* j '
Etwfivoirqu'lmvaufi déployée f* v."
Ï9ntrefipcb^mpeufproi^\r^^

JP, iiil 1
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Narration Thilàfophiqutt*

EN Cataigne ville de Sicile font
deux fieuues nommés Délies, qui
anciennementont été en grand ve

neration vers les habitans : pource que
l'an tiquitécftimoit que d'eux les frères

j Paliques étoient iffus Se venusen la lu*
mïere du monde. Car Thalia groffede
Iuppiter,fe doutan t'que luno ne luy feit
.quelque mauuais tour,pria Iuppiter que
à ce befoin la terre s'ouurit fous elle.
Quoy fait, auinr par volunté diuine,
qu'au terme de l'enfantement les frères
Paliques fortoient de terre, 8c du bien*
fait de Iuppiter eurent vie. Ceux cycô*
meiçcroy,pour leur intégrité ancienne*
ment étoient appelles témoins quâdon
prétoitle ferment: ÔC telle étoit la formé
des parolles que fi la côdi rion fous laqucl
le étoit faitlecontrât auenoit,cedequoy
on conuenoît par ferment, ferait baillée
en y adioutant aufsi vn répondant, qui
receuroit le tout fous fa, foy. De quoy
chacun peut iuger non feulement par.
les écritures faintes'. Mais aufsi parles
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profanes, periure auoit toufiours éteiu*
gé casfortdeteftable,cV me séble que ie
diray la vérité en cecy ce que dônoit an*
ciennementmauuais bruit aux nations
deGrcce,érrc auiourdhuyretûbéfuales
procureurs des ficges 8c cours.Car tout
ainiî que la vielleGrece a toufiours été
réputé maitraiffe de toute difcipline , Se
Athènes inuentrices de bonnes feiences
Se neatmoins n'ont iamais eu le bruit
de bône foy & intégrité]: mêmes qu'en*
uers eux tant étoit vulgaire ceprouerbe.
Donnemoytontemognage pour lapa
reille, que ceux qui entre euxn'enten*
doientlalangueGreque,pourle grand
cours i de ce prouerbe le fçauoient par
cceur:aufsi combienquenougpuifsions
appellcr les cours théâtre de toutes difei
plines,il ferait toutefois difficile d'entré
ceux qui font leans nômés procureurs,
trouuer vn auquel peutdonner titre dé
foy&honétetéc Car qui contre-le fer*
met par eux pretéenpublic refoiuêt eau
fes médiates qui en fraude des paouurcs
créanciers qui par délais impetrés du iu*

2J, g^fontdiffererlepayemétdeiuftesfoiii
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mes a vn tas de renieurs de vidles détes
qui en caufe inique ne veullentpafser
condcnation: qui par petites promettes
8e rricafseries(comme ditVarro) obfcur
ciffentles chofes claires : quelle efpere
d'honefteté telles gens femblent appor*
ter à la plaidoirie.- Mais commeaux Phe
niffes d Euripides, Ethercles penfe que
s'il eft ïamais permis-de violer le droit
c'eftpour peruenirau Royaumc:es au*
très chofes faut être homede bien :] aufsi
ces persônages lagardent feligieufemët
les ieunes Se cérémonies des fêtes . Et à

bonne caufe: Se font grande confcience
de violer la foy,fi non que s'il eft queftiô
d'argét: pour laquelle encores que Dieu
&les hommes en deufsct être auertis,ilz
voudraient entreprendre tout combat.

' Car il ne haiffent tant l'infamie qu'ilz
ayment l'argent, qui leur eft plus ayma
bîe& en pris que nulle autre chofe. Ci
que ie ne veus erre dit pourceus qui en
plaine audiêce iurentfauccmét que pour
peruenirà quelque magiftràe ilz n'ont
baillé aucune chofe u le dy feulement

] qu'ilz dônentbié peu d'efperâcede foy
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a l'exercice de leur dignité, qui par tel
periure ont confacré le commencement
de l'office. Car que conuiendra il efperer
de ceux qui à l'entrée d'un beau magi*
ftrat fe font fouilés de tel crime. Et pour t

tant ne fe faut ébair fi iuges tant deplo*
rés 8e infâmes ont fouuent praticiens de
même marque, Se note de periure mini*
ftres certes dignes de leurs maitres ÔC

colonnels. . , * y

k w<"
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*

^ .* UJlatue de tufpilerfélon Homère. .

' ' Lecueurd'vnRoygitenlamain .

' de Dieu. . , ,

\\ ; i >
ry çsfrrefte toy viatettr^- contemple

K[,l Decepourtrait le mémorable exemplex
**« Ceftfuppiter qui aux'Roys tient école VI

ô les enpigne & leurs chante leur rooBe,

Ouceft qu'uni^ d'esprit autre qu'au
main,

Deuroit tenir kfotL, règne la maifu,

*
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ÏÏÇarration* Phibfophique. ,

GRauement comme toutes autres
chofes, Homère fait les Roys Se
grans feigneurs difcipledu Dieu

immortel Se quafi de fon école venant
au gouuernemët des affaires; à lin que
tous entendent que les princes non feu*
lement font appelles par Dieu a leurs
royaumes,mais aufi que plus que les au*
très hommes appartiennent à laproui*
décediuine.Carceafcmbléétre lemeil*
leurau feigneur, que commeil les auoit
plus eleués en dignités que les autres,au*
fi illeur départit plus largement les dos
decôftace,magnanim<té Se telles autres
vertus . Car qudz deuroiêtérre ceusla
fanslefqudzla république ne peut être
debout,<3Cfoubzretabliffemêt desqlz
le gouuerncment de plufieurs nation»
eft maintenu, & de telles chofes qui fe
pourra acquiteraueclouange,ie l'eftime
raycommeinftruitdelamaindc Dieu.
Oren cela toutesles nations ont conferi
ri,qu'ilyeutfurles autres vn qui com*
mandat , Se auqud on obéit : par lequel

V
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»C"'1

aufsi céte Ioy régente Se maitreffe,que
nature premieremét a fait naitre en noz
tours fut entretenue pour auec elle fi bié
côuenir,qu'à bon droit peut être nômée
loy parlate. Car qui eft la maifon,qui eft
la gent,quelleVocieté humaine fe peut ia
mais conferuer en fa grandeur fans vn
qui commande^Si étoit il anciennement
que telle manière d'Empire fe déferait
au plus fages Se fains perfonriages:ce qui
auoitlieuenla republique de Romme,
quand lesRoys y commandoient'.Car
les hommes fuyuans en cela l'induftrie
dénature bailloyent feulement les Ro*
yaumes à celuy,qui en quelque vertu ex
cellente pafsoitlesautres:àceque fa fa*
geffe non feulement luy apportait lou*
ange,mais aufsi profitât à tout lepeu pie.
Et non feulement aux Medes ,côme dit
Herodote,mais aufsi enuers les autres na
tions,on auoitacouftumé d'établir gens
de bien au royaume pour garder la iufti*
ce.' Car lespetis foulés par les puifsans,
ce retiroiét en la protectiô d'vn,pour for
tir horsde ce péril. D'où auiét que de bô
cceux les citoiens luy obeiffent, 8e l'ho*
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S norét plusreligieufemct:cequecegrâd.
législateur Charondas ordônoit en ces
loix mêmes Platométau nombre des
Geans, ceux qui refiftent aux actions
des magiftrats.Pourtant les gens do*
ctes qui ont miskur-loyfir à mettre par
efcrit les fais des gras princes ,nous les
ont décris t ât abondas de toutes louan
ges tant en guerre que n paix, que plus
fembloient nous mettre deuât les yeux
vn qui fut paint par quelque Dieu,que
cduy qui aurait vécu fous la loy de na*
ture.En quoy l'excellêtXenophô nous
ayant donné l'hiftorie d'Agefilaus à
compris en vn liure toutes les louange s

qui fepeuuent dire d'vn grand prince:
8e beaucoup de temsau parauât Home
re enrichit tant font Vlyffës de tous or
nemens de fageffe que pins to ft ce pcr*
sônage femble auoir été dôné auxhômes.
parle grand bénéfice de Dieu qu'auoit
été né côme les autres. Or qui eft celuy
quilifant Virgile,ouon voit les- meurs
Se vie d'Aeneas rie iuge Aeneas venir
frenchement de l'école de Dieu à l'ad
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96

mitiiftratiôdes affaires? Delaviét que
Dit uen Efaie appelle Cyrusle premier
fon mefsias:à fin q chacû cognoiffe que
ceux qui gouuernér principautés 8e cm
pircs:fbnt venus à tel degré par la grâce
&faueurdeDieu. Carcommeditcefa*
ge Neftor enHomerc,tuppiter leur a fait
relhonneur,memésplufkur8 voys ont
pafsé les hommes priues par miracles Se

lignes :faifans ce qapproche de la diuini
té. Et Vafpafianus Proconful de Surie
appelle par la gendarmerie Empereur,
eftdit auoir rendu la vcôe à vn aueugle,
8e fan té avnlepreux,ceque iamais au
parauant telle dignité n auoit fongé de
luy.Aufsi Pirrus Roy des Epirotes cô
me on lit auxhiftoires, guérit plufieurs,
en les touchaut. le laiffe à dire beaucoup
de chofes des trefchrétiésRoys dcFrâce,
pource qu'elles nous font pourlamulti*
tude des exemples trop familières def*
quclz quafi toutes les nations reçoivent
grands profis en fortes 6C obftinétg
maladies.
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- Htnnturdiu. . r
Le train de ce tems.

ojsf

\ï

Céte iument lors qu'elle était en vie,
Tourfin fiigneurgaignamainte victoire:
Or maintenant que la mort tarauie
fl luy a mis ce tombeaupar mémoire.

Tlufieursont tort, quiont honneur &
, gloire ,

Tar le moyen-, d'vne dame hérité
Qgil\neluyfint,oude marbre oud'iuoirt
Quelque colojfi à perpétuité.
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T^arratiofu Thilofophique.

L' A coutume anciéne de recognoitte
vn bienfait a été iadis tant religieu
fement gardée par noz pères, que

non feulement ilz confacroient par rro*
phées la mémoire des homes qui auoiét
fait quelque chofe grande pour la repu*
bliq,rnais aufsi honoraient par tûbeaus
&ftatuesles aniriiaux,par lefquelz quel
que bône fortune étoit auenue.En quoy
Alexandre à mon iugernent a pafsé tous
les autre?, lequel ayant échappé infinis
dangers de guerre par la dextérité de fon
chcual Bucephale^uy feit après fa mort
vn conuoy,& mit vn tumbeau: puis a*

près la victoire de Thebes batit vne vil
le de fon nom . Aufsi Pline recite qu'en
Agrigente plufieurs Pyramides font ele

uées à rhôneur de mains cheuaux.Caril
eftraifonnablequela mémoire de ceux
ne fe perde,defquelz la vie eft vtile à la
republique,ou à tout le moins coniointe
au profit commun.Mêmes on dit que le

. Dictateur Cefar pofa vne ftatue à fon
cheual dedans le temple de Venus fon
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ayeulle,ayans les pies humains comme
kcheual ctoit.Lequeleftditauoireu cet
terufe,qu'ilne permetoit homme mon*
ter fur luy que Caefàr.Et certes c'eft cho*
fe côuenable 8e digne d'vn hommenon
ingrat,de con feruer en mémoire les ge*
ftee Se fais de ceux par lefquelz il a receu
victoire flchôrieUr,^ fur ce pointl'Em*
pereur Adrian fut forreftimé qu'après la
mortdePlotine,enfaueurde laquelle il
auoit été adopté par Traian marcha neuf
jours en robe de dueil:<5c~ pour vn fouue*
nirde tel bénéfice édifia vn temple à fon .

nom. Car qui par moyen d'vne iument 2
furmontent aux tournois d'01impe,ou^
qui par les femmes peruiennent à hon*
neurs Se biens , fe montreraient fort in*
gras,s'ilzne rendoient. quelque temoi*
gnage d'honneur à celles qui leur ont fait
tât debiê de les poufferen telles dignités.

. .£?
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Sur la r'gle de \,t$h*i,

La fageffe des luges.

De Lefbos fut céte reigle aportée
Mieuxa touspoints que les nôtres duifinte '

Carfi elle efi a louurage acpfiée
Soit Ion ou court,e(le efi ebciffante.

QuandparraifSnlaloyefifùrmontée: ]/>M
Tourne tumberen contrariété
Lebon^prateurpar fintence arrêtée

Compensera le droit ifr l'équité,
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D
jt^arratiotu, ThilofSphique.

LA reigle de Lesboseft àbon droT
à toutes autres preferée,parcequ'é*
tant maniable 8e tendre feJaifle al*

1er laou on lameine, 8e s'accômode fort
bien à l'ouurage ou elle eft emploiée.
Mais les autres de tant ne font eftimées:
carétans trop courtes,nefèpeuuentalô
gerà la grandeur de la chofe, Seû elles
font troplôgues.on ne les peut accourcir.
Ce que les gens doctes ont voulu tranf*
fererauxiuges : à fin qu'en vuidant les
caufes &contfouerfes des hommes, ilz
s'approchaffent plusde céte reigle que
des autres : Se qu'en toutes caufes ilz ne
fuyuiffent vn même train : mais félon la
variétédes Caufes Se perfonnes ilz don*
naffent leur fentcnce.Car fi tel éroit,l'é*
tat des caufes Se procès, qu'elles peuf*
fent bônemét être côprifesfous vnchef
il ferait fort facileà celuy qui fuiuroitcé*
te généralité de ne faillir point.Mais par
cequenousverfonsauiourdhuyen telle
mer de fais Se proces,qu'en fi grade va*
rieténefe trouué chofe femblable à l'au*

,G "i
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101

treileftraifonnable que ceux qui tien*:
lient place de iuges ,accommodét leurs
efprisàlavarietédesfais. Car toufiours
ladiuerfité des fais à été régente de la te*
ligion des luges : Se celuy qui iugelc
mieux: fuyura toufiours diuerfité d'opi;
niôs.Etnefutiamaislouéie iugequi eft
toufiourscôftantenmémefentéce.Mais
tout ainfi que cela eft de l'art de medeci*
ne de feruir à la différence des corps , tw
cores que la maladie ne reçoiue telle me*
decine : aufsi fouuent la circonftance du
tems Se de la perfonne requiert que nous
fortions des reigles dudroit, & fumions
ce que hors telles circonftances aurait
quelque injquité.Et pource s'il y a quel
qirVn des notre s fe fiant rantenfonin*
duftrie Se étude qu'il puiffe partir céte
maffe dedroit, infinie en traités &fais
premièrement en genres, puis en parties
8e efpecesji'ay peur ou qu'il ne puiffe fai
re ce que tant nous prefche aux oreilles,
ouqu'il femble en fin auoirpius feruià
l'huille 8e ieu qu'a la clairté des vrais
iieges.Car quieft celuy qui encores qu'il
fâche fortbien tout ce qui eft contenu es
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liures des Iurifconfultes,ne trouué néant
moins aucunefois quelque chofe, de la*
quelle il n'eft parlé dans les loix. Par qui
les chofes qui appartiennent ou à la ma*
ieftéd'vn empire, ou à la prouifion des
perfonnes priuées,furêt iamais tâtleues,
ouyés 8e difputées , qui toutefois par ne*
cefsité rie puiffe tumber en quelque cas
quenefutonc touché par nos ancêtres;'
Quel ayde donc fera veu apporter à la
cognoifïancedu droit,celuy qui aurare*
digé en chefs généraux ce,d uquel la feien*
ce confifte plus en la cognoiffance des
particuliers que ladiftribution des efpe*
ces.Ets'ily aaucunquiouparinduftrie
ou par labeur femble auoir fait cela, tou*
tefois en fin par fuccefsion de tems vien*
dra àlacognoiffancedela pofterité,que
la chofe fera comprife en trop grande
brieuetéfur quoy faudrait auoir Tauis de
ceus qui du fons&abricdes docteurs ont
portéTvfage des loix à lapoudre Se da*
meur des cours.Car â eus feuls peut appa
roitre par qudzmoiens les elpeces des
chofes fe peuuent affembler pour les reuo
quer à certain genre.Mais à vn tas de fo*

G «ri, ,
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phiftes,qui ne pouuant porter la lumière
d'vn parlemét,ont conclu la cognoiffâ;
ce des chofes grandes fous les allées & dea

buterions déçole.il eft fort difficile d'en
bien iuger. Carquelle tant grande admi
ration peut être de reciter en public ce

que tu auras appris à ton grand loifir.
Mais celuy me fembléra être digne de ce

tât magnifique nom de,iurifconfulte,qui
detoute queftion propofée pourra docte
ment refpondre ,félon les loix& coutu;
mes de la prouince lequel s'il promet de

rédiger le droit en art 8e préceptes, il fera
beaucoup de foy en m on endroit.
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^ilafonttine de Dodooa.

Contre les hautains»

DeDôdonacyefilafont dtpainte,
Tourfes effetspar le monde efiimée, »

tAyant pouuoir d'allumer torche étainte
Tuislatuerquand elle eft allumée.
-v Lamain de Dieucontrecileftarmée.
Quimet enfiyfin efpoir & attente:
aidaisefclaircit decil la renommée,

. -- De qui enpe\t lafortune efi contente. s
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T^arramn Thliofophiq ue,

L Antiquité nous a celebtée la fontéi*
ne de Dodona facrée à I uppiter: la*
quelle à mon auis a furmonté & le >

cours de nature, ex: les miracles de tout]
le monde. Car elle auoit telle vertu,qu'd
leallumoit les torches étain tes,& néant*
moins les étaiguoit quand elles étoient
allumées.Laquelle chofe fi elle n'eftveri ]

table,fi pouuons nous penfer anoir été I

faincte parles Poetes,qui âuoictacoutu*
mé cacher là vérité fous leurs fables , à ce i

qu'ilz nous d'écriiriffent Dieu, que les

Hébreux fous nom de diuinité a ppellent i

Ioua,& les écritures crétiennes fonteine
de vie,felon fes couleurs . Car telle eft la
condition de Dieu fignifiée parJes diuins
écris enuers les hommes,de châtier ceux '

(qui par l'heureux fuccés des chofes ôC

leur bonne fortune font orguilleux)par
maladie,perte d'amis Se autres telles cho
f s appartenantes au ménagc:& étouffer
telle clairté de laquelle ilz fe hauffoient
pardeffus tous leurs egaus, comme vne
grand force de feu par leter abondance
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d'eau.Mais auec ceux qui vfent eri toute
leur vie de même façon Se vifage, Se qui
en chofes mal propices ne fe montrent a*
batus,& qui ne défirent tant ces auance
mens de fortune,fur lefquelz les gens in*
folens Se ignaresmétent tout leur fonde*
ment,Dieu fe porte doucement Se libéra
lement:& bien fouuent d'vn lieu obfcur
Se bas les monte à chofes grandes,que fa
cilement ilz obfcurcifïênt la clarté des au
tres.Et tout ainfi que bien â propos noz
pères difoient,que louange fuit celuy qui
la fuit, Se fuit celuy qui la fuit:aufsi ces
grands auancemens fouuent te recullent
de ceux defquelz la vie eft du tout em*
ployée en ambition:& au contrai refe fe
gentdu coté de ceux, qui jamais ny a*
uoient pensé. Car ceux qui font contens
de peu Se du leur,& qui tiennent peu de
chofes fuietes à fbrtune,fi leurauiêt quel*
que bon heur,ilzeftimentauoir receu ce*
ladubienfait de Dieu, Se l'imputent à
gain. Mais ceux qui font enflâmes d'vn
incroyable defir d'en auoir,&qui ne s'ê*
ploient à autre chofe qu'a penfer à l'écu,
fi en aucune chofe fortune repond à leurs
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.* 108

fouhait,ilz imputent tel heur à leurdili*
gence : Se fe montrent fouuent tant info
lés en telle profperité que quafi ilz pêfent
Dieu leur deuoirde retour.Pourtant no*
trefeigneurenEfaVe reprend griéuemét
le Roy des Afsinés,parce qu'il atribuoit
la grandeur des chofes par luy faites ,&
fesheureufes victoires àfa propre louan*
ge:& comme dépouillant le feigneurde
l'hérédité de fa gloire , luy deroboit ce

beau droit de dôner lavictoire,que touf*
iours les anciens fages ontdeferéà.la di;
uinefapiéce.En autre lieu il prédit graw
decalamitéà Nabuchodonofor Roy de

Babilonrie, parce qu'aiantj pillé la Ro*
yalle citéde Ierufalem, il fe boit trop à fa

grandeur,& n'auoit reconcu telles proéf
fes 8e heur de Dieu, qui en eft l'autheur.
Dôt plusienem'emerueille de la ruiné
des Royaumes , la route des EmpiresJe
foullementdes prouinces , perte des ar*
mées, &telz autres cas admirables en
fortune, lefqudzde la mémoire de noz
pères font auenus aux plus grandes fei*
gneuries.Car ce qui fut anciënemêt pre*
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dit par Mo't'fe 8C les prophètes de veoir
auenir aux lignées d'Ifraël Se peuple des
luis ,s'ilzfe re tiraient de la Volume de
Dicu,cela mêmes pouuôs affermer auoir
été pronoftiqué aux autres nations . Car

$P de quel courage, de quelle affection de*"
jÇ uoitétre Dieu,enuersla gent qui auoit

fouillé par toute méchanceté fa religion,
1 Se maculé par domeftiqués homicides
| les compagnies par droit aflemblées,
. que nous appelions villes 8e cités? Qui
eft donc celuy qui reuocan t en fa memoi*
re ladéfaite de tant de Royaumes florif*
fans en Afie, 8e Europe , 8e les Cretiens
être mis hors des places, que la vertu 8C

force de leurs ancêtres leur auoit lailsées
1 héréditaires , n'eftime que ceux qui ont

été fi rudement traités, ont fouffert iufte
peipe à leurs deljs . Car la chofe va mal,
quand ceux lefquelz Dieu à plus fauori*
fez, o ublieuf de telle bienueillance n'efti
ment auoir reccue aucune chofe. Dont
auient que ia prefsés par troubles Se cala
mités fereffentent bien tard de ce qu'ilz
pouuoyent long tems deuant en prafpe*
rite auoir preueu.
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' Sur l'herbe Rododalphne.

La fainte écriture eft vn couteau
trenchant des deux cotés.

%oàodaphné herbeplaifinte & belle,
^Apporte à Chomme infigneguerifofL,
Contre veninL,,màiscLeft chofe mortelle .

<is4ux animaux dénuésde raiforts.
Les Huresfiinsàceux,font de faifon->

Q uiautre appuy ne mettent qu'en vertu:
eJffais à tous ceux eftprefèntépoifoiu
Qui ont d'orgueilleur esprit rcuetu.
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III

T^arraïkru Philofiphique,

IL ni a rien de meilleur ou de plus bra*
ue que Dieu aye donné àl'hôme,que
ladoctrine qui anciennement annun*

cée parMoïfe Se les prophètes,cVdepuis
renouuellée par le mefsias de pieu eft
en fin peruenue iufques à nous.Et Ptolo
mée Philadelphe n'eftima iamais que la
Bibliothèque qu'il dreffoit de tant de
milliers deliures fe peut plus embellir,
que par y mettre les hures de Moife Se
des prophètes. Sienuoya embaffadeurs
versEleazar prince des prétres,à ce qu'il
feit aller en Egypte gésdo<ftes&fçauâs
enlaloy,pour traduire de l'Hebrieu en
Grec ces liures.Laquelle chofe obten ue,
combien qu'il ne fut femblableen reli*
gion auec les Iuis,fieftimail que tels h*
uresn'auoient moins apporté d'hôneur
Scde dignité à fànatiô q d'ornemêt& pa
r'ure à fa bibliotheq.Aufsii aucûs des He*
brieux ont écrit q iamais le mode ne re*
ceut tlt d'honneur,que le iour q Salomô
Roy de Hierufalé publia fon liure du C3.
tique des Câtiques au peuple,Lefquelles
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Il»

chofes-étant ainfi , aucun fe pourra émet*
ueiller,comment il fe peut faire que par
telinftrumentdes faintes écritures plu*
fleurs ont été offenfés.Mais comme l'her
beRhododaphné,profite aux homes con
trc le venin,& eft grandement louée en
medecines:mais elle étaintcV tue les bé*
tes brutesraufsi ces faintes letres incitât
les gcnsde bien à vertu,& otent les per*
turbatiôs des efpris bien informés: mais
aux médians apportent extrême danger
Se fouuent leur engendrent mauuaifcs
opinions.Car fi nous voulons dés la naif
fance de l'eglife reuoquer en mémoire les
hérétiques, il ne s'en trouuera aucun qui
en fà méchante doctrine ne fe foit feruy
de quelque lieu de l'Euangille . Mêmes
Mahumet combien qu'il ait baillé aux
fiens vne loy fort con traire a nbftre euan
gille fi a il toutefois tiré mai tes chofes de

l'euâgilleàcesinfamies,<5(S s'efforça fon
der fa méchante doctrine furie texte de
l'euagille. Pointât n'eft pas hors de pro
pos ce qdifoit Ariftode Siou,qIesPhi
lofophes mrifoient aux oyans , qui inter*
p retent les chofes bien de fagementdites
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en mauuaife part ,Car qui eft la chofe tant fainte*
mentdite,que par l'effort des méchans ne foit def*
formée{"Mais fi aucun ne fe propofe autre but en fa
vie,quedefemontrer apredefenfeùr de lavérité,
Se manie telles écritures non de fon fenS , mais par
le iugement des iâges,il ne faut craindreque de ces
létres ne reçoiue grand fruit Se loyer.Carftde ve*
ritélayoyeeftfimpk, celuy me femble être hors
du fins qui le meine Se contraint à ces las dedifpu*
tes comme àvn moulin de parolles . E t quieft ce*
luy ,quilifant noz Euangiles , encores qu'elles
foient nues Se écrites fans fleur d'°raifon,ne fe fen*
te grandement épris dé certaine cogitation de laai
uinité&chofés grandes{"Car telles flâmesde paroi
les n'apportét rien àla perqirifition de la vérité: Se
-ceftefrortd'oraifon ne fert de riens àla tractation
deschofesiûnanquetu pourfuiues iufqUes en fin-
If fuièt que premièrement tu auras entrepris . Et
certes la voix de Dieu eft venue Vers rlcfys non»
pour inftruire les langues , triais leseTprisVPqur^
.tant ne faut èfperer que la lecture des-létreB faintes
apporte profit' à ceux quien quelquedifpuée de la
religion ont leurs recours aux notrescli.fqrm^e»
deparqlks*
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.t i" Sur harnachai.

Seuerité en guerre.

iiâJj
M»

Quant Lamacbus reuoyoh fin armeé
^4u malpremierpùhiffoit aigrement:
lA ce que fùtfoéèa/îon fermée "

fpen,efàiUsviterauuement¤- : -
!Z?.Q$;apjefiéerrguerfeleferment ^

'Dïunrtoreipfkute «u^rimefi reffcvrç". j

Caïlariguenreft le-vray fondement? '
De maintenir?ancien droit deguerre'.
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s.

^arratioiijThilofophique.' " *

^TOz maieurs n'ont eftimé chofe
J pluspropreàconferuerlamaicfté
" d'vn grand Empire,que la difci*

plinedelart militaire: & mêmes qui la
violoitau camp, foudain parcomman*
dementducapitaineouchef étoit puny
àmort. Et Lamachus métoit peine de la
tête à ceux qui offenfoient legerementen
laguerre,n eftimant être chofe conuena*
ble àla dignité des armes,qu'yn gendar
me faillit pour la féconde fois., Car qui
eft celuy qui pardonnera la faute en la*,
quelle fouuent confifte la perte d'vn Ro
yaume^ Or toufiours aux anaens-Rp*
mains la difciplinede la guerre a été plus
chère, que le propre fang 8c parentage:
Se nous trouuons plufieurs qui pour gar
der le droit des armes plus faintement
n'ont voulu pardonner à leurs propres
enfans . Car Brutus cduy qui fut pre*
mier conful , tua fes enfans lors aduerfai*
res de Ta Republique. Et laiffa à tout ia*
mais vn braue mouuement dç reténjren
guerre feuerité.Torquatuseilcores plus
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tï6 T

aufterementenlaprefence de toutel'ar*
mée feit mourir fon filz,parceque fur l'oc
cafion de gaigner lavictoire il auoit don
nél'alarme contre l'exprès commande*
ment de fon père. Lequel encores qu'il
eut bataillé heureufemêe,fipenfklepere
que tel fait ne deuroit être laifsé impuny
pour l'exemple. Car toufiours a été trou
ué puniffablc de choquer fans le congé
ducolonel.Etquilefera encores qu'il en
auienne bien,(i eftil à reprendre de terne
rité.Or qu'à la mienne volunté nous euf
fions descapitaines femblables à Lama*
chus à ceux que les legiftes appellent gés
darniésdela bataille celefte, non que
nous ideuiôsfderhandervne telle feuerité
entre Crétiés.Mais à ce qirVn chacun fa
che^qué iuftlee-<& tellesparties de vertu
ne fontmoins réquifes a céte bataille do
meftiqueiqu'à'cellequife faitpar armes.
EtfifesPayens-ont eupoUt grand mé*
chef défaillir pour la féconde fois en la
guerre en- quel nombre de rnéchanceté
mettrons nous ceux qui douchés- à l'état
étfoudede1 la guerre de Dieu, Se quafi
chôifi'sambaffadeurs par le regiftre de
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l'Euâgile demâdêt tous les jours pardô
à Dieu pour les péchés du peuple. Mon
opinion a toufiours été, que telles gens
qui font employésenétas feroiêt traités
fort douccment,fide la première faute é*,

toientietéshors de leurs places . Car cô*
bien que ou l'humariité,ou aufsi la dbu*
ceur,qui eft fur tout feante aux Crétiens
deutmoyenner pardon, toutefois il faut
donner cela à la dignité en laquelle ilz
font, de nefoufrir iamais en état celuy
qui l'aura fouillé par quelque crime. De
quoycômeiepéfeviétce que les canes
ontvoulu q l'hôme preTrât âféme celle
qui étoit corrnpue l'eftimât vierge 'état
fa femme allée devieà trcfpas,ne pourra
prendre les ordres, ce que nous n'inter*
prêtons auoir été ordonné pour qudque
fienne faute:car l'ignorant ne peut faillir
ou être priué de fon droinMais la dignité
de prétrife apporte cela , à laquelle félon
la loy nul ne doit étreproueu qui ne foit
côblé en plufieurs perfections de vertu,

H ii
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, Sur la figure de l'^ljnet entrent.
Vn homme fe deuoir meforer aux qua*
TicésjcV non à laquanti té.

Ceft afne cy d'admirable flature
D'Antrone vint,ou de toute mémoire

Lesafnesfint aufsi grans par nature.
Teûtesgens céderont la vitloire . '

eAcilquimetengrandeurpris efr gloire.
tJWais tek., grans veauxfouuentfont

triumphans.
Entroysétats,menger,dormir,& boire,
Qwfontmeftiers deplnspetitsenfhns.
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NARRATION PHItÛSOPHlQXB.
IL à toufiours été tenu pour louable

enuers toutes les natiôs,d'excdler en
force Se beauté de cors. Dôt les Pe»

ces eftimâs ceuxg rint le nés aquilin être
plus beaux que les autres, n'ont iamais
admis home à régnerfur eux finô qu'il
fut de tellefaçô.Et aux écritures faintes
Moifeeftlouéde beauté, corne aux au*
tresfiénes louages defquellesilpaffoit
tous les autres, fut fait.quelque adioute*
met par ce point. Car quand les parties
ducorsauecque belle côpofition s'acor
dcten bône grace,cela émeut l'appro*
batiô dés regardas. Douvient q ceus çj
fe sôt appliqués a écrire les hiftoires des
gris feigneurs, touchent vnmot de la
beauté,eftimâs q cela apporte quelque
pris a la louage d'vn hôme.Ccgfe dit,
côme ie croy, felô raisô,fi à céte propor
-tiô de mebres les meurs ne sôt répugna
tes. Caria chofe fe portemal quand en
vn beau cors Tdegâce de l'efprit ne refe
pôd pas.De laviét céte bellevoix d'Ho
mèrevfurpée par Agamenô de Neftor.

A la mienne volun té o père Iuppiter

H iiij
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Se Pallas& Apollo,quei euifedix pa<

rëilzconfeilliers entre les Grecs. Car il
ne demandadix aufsi grands cVpuiffans
qu'Aiax,maisdix femblablesà Neftor:
lequel encores qu'il fut ia caduc, fi fur*
montoit il par le témoignage de ce grld
Roy les bras Se force des autres par la
vertu de fonefprit Se bon côfeil. Darius
aufsi fouloit dire qui! aymoit mieux Zo
pyrusfeul,que prendre cent Babilones.
Car il ne faut penferqueles grands ca*
pitaines du tems pafsé ayentplus tôt
parla force des armes & gens, que par
bon confeil rapporté tant de belles vi*
ctoires en leursmaifons. Mêmes Fabius
Maximus rompit par fk patienceAnni*
bal,quide long tems étoit imminétaux
maifons 8e temples de la cité de Rommc
Se que les autres n'auoientfceu vaincre
par force d'armées . Mais ceux qui font
de ce nombre que l'antiquité appelloit
enfans de Itippi ter,& qui fontexcellais
en force & proportion de cors, & toute»

j fois ne font rien digne dclartentedeleur
I force,plus tôt nous les appellerons antt,

'f dAntionequ hommes.
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«/< labaittnttdeCriulani.

Vertu furmonte tout»

CritoUus en balance metoit "* ' *

, Vertuapartfaifint firefidence: (

. Etautres biensavertitacoftoit
, Trefque infinis en nombre & différence'.
^Pliais quad vertu eft mifeen conférence

' iA autrebien,la balancefaitfiy , ! "<

^«# *fc tropplusgrande eftfi préférence,
Que de l'or finaufir,mbasaloy.

. .**.
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i*r

yyarrationThliofiphique.
CRitolaus noble Peripateticiena* ;

yant fuccedé à la doctrine d Arj* ;

ftote, laquelle conftituoit lafélici*
téde 1 homme en trois biens , tempera fi
bien céte opinion fort différente des tra*
dirions ftoiques,qu'en vne part de laba ;

lance mettoit lç bien de l'efprit:& les au |

très bics_du corps <3<: de fortune ietoiten !

l'autre coté.Or lcuant céte balâce la part '

ouétoitlavertu,detantétoit plusabaif
fée quelautre,que quafi defon poix pou* \

uoit enleuer toutes les terres & mers. De !

quoy félon l'auis des mieux iugeans,fort I

vn contentement entre lesStoiques&
Peripateticiés.Car côbien que les S toi*
queseftimaffent vertu être contente de !

foymérac à la felidréde bien Se heureufe
ment viure/idonnoient ilz quelque cho I

féaux biens du corps Se de fortune, les '

appellâs Prarposés,cars'ilz font,en l'hô
me,font la vertu plus ample 8e pléne.Et j
ne peut bonnement la louange de force
auoir fa lumière fans les biens ducors:&
les offices de libéralité nefepeuuent bié
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entretenir , fi les biens de fortune ne luy don* j.l

nent fecours . Qpand aux Peripatetidens, com*
bien qu'ilz miffentla félicité entière en trois biens,
& qu'ilz àccouftafîent les biens du corps Se de
fortune àla vertu, fi les faifoient ilz proches a die
d'vne grande diftance Se inrerualle comme étant
quelque chofe en eux que fans comparaifon faite à la
vertu nous deufsions louer . Car fi vous les conférés
avertu,ilzne pourront tenirni le fécond, ni le troi*
fiemelieu.Or fi on ne doit iuger aucune chofe digne
de louange finon qu'elle foit éternelle, il n'eftcon*
uenableà la vérité de conter cela entre les caslou*
ables & defirabks,qiri par fuccefsion de tems deuiét
caduc & flétri. Caries Empires paflent& la gloire
des principautés s'obfcurcit,mais celafeul demeure,
que tuauras fait verteufement&: auec honneur. Et
fi vertu en tant furmôte toutes les autres chofes que
nô feulemêt elle fait les homes immortelz,aufqueIz
elle eft, mais aufsi elle même eft éternelle, qui eft
cduy qui ne fe mette voluntairemétentous deuoirs
pour les ornemês, à ce qu'en tout il s'accommode à
ceUe,laquelle non feulement ne luy feraotêe de fon
vhunt, mais aufsi luy demourera après la mort.
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Etfcmonfiroit * tousfipeu aymable l "
QWofL, teftpnoitquafiinaccefsibk: *

iJVfaisfùrla fi?L,finiJp>it erC planiere r '

Donnant à tous £eiferer bofijprefigei t
Etpromettant larecompenfi entière
Dismauxfi uffersfurie premierpaffage. .

Cefid'vn enfant t exemplaire & image
Lequelvertudoit tenirerufiifine. ' %'\

Soigne? vous donc au premier defin, aage
Qu'à volupténeje donne &refigne ,q

t ~v,vr J l'i'v
' NARRATION PHUOSOPHIO^t; ^ni

> . _. , ç > . > ' i ,?<si
T {TErcuIes etantencores. ieune,çom*
p I medieXenophori>s'en.alla«nyn

-*»' -*-defert, &laf ant entraen vn grâd
doute ,pour veoir deuant fes yeux deux
cheminsj'vn devertu^'autre devolupté,
auquel des deux il luy étoit plus commo*
dede^'acheminer.Orlwy étantnia toute
grandeur,par nulles deTices peut étrt,j>tgs
fuadé par céte viande tjç toutmalvplupté.
Et taritcômâda for luyjqu'en toute actiô
fuyuoit vertu poii^picaine parlçmpyé
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de laquelle en toute force 8C gloire mit
à fin la farce de céte vie iufques à plaudi*
te . Car il purgea le monde de mauuais
monftrés , qui tenoient les paffages : &
tant mérita de gloire par les fiennes vi*
ctoires,qu'il fut nommé le vainqueur de

mal, Se mis au roolle des Dieux qu'on
dit auoir été menés 'au ciel par mérites.
Tdleétoit la bienveillance de la pofte*
rité,dedonner ceiugemenc à ceux, qui
auoiënt illuftré leur nom par quelque
proêffe , qu'elle eftimoit place leur être
guardée au ciel,ou mèneraient heureufe*
ment vie éternelle auêc les dieux immor
telz. Dont ceque ditétre auenu à Hercu*.
les encores enfant, les ieunesgcs en peu*
iiënt faire effay fur eux, que fur leurs pre*
miers ans i lz deliberentquelz ilz véulét
être à Tauenir. Laquelle délibération en*
Cores qu'elle foit difficile aux enfans, la
chofe tourefois fe pourtera bien , fi fur
tout ilz choififfent la manière de vie, en
laquelle Vertu reluyt plus . Cequi n'eft
comme ie penfe difficile à ceux aufquelz
les pères lai ffent leur gloire eh hérédité,
Car ilauicnt naturellement, que les en*
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fans s'emploien t plus en ce que leurs pe*
res auront aymé.Mais ceux aufquelz na
ture n'a fait tât de bien,parce qu'ilz n'ôt
gens de leur maifon, defquelz les fais&
dis ilz puiffent raconter à leur honneur,
prcnentauis fur les autres familles, &
fuyuent ceux qui auec céte tât belle gou
uernante de villes Vertu ont acquis lo
uangeimmortelle.Carqui eft celuy tât
fuffoqué d'opinions du populaire, à qui
1 élégance de vertu ne reluife plus que la
VoluptécEt certes ceux qui fe gouuernét
ainfi qur mêmes le pechéles délecte , en*
cores qu'il ny ait caufe,encores donnent
ilz le premier Heu à la vertu , Se fe fachét
Se ennuient de leurs méchancetés.- - " *
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' *Al*Salemandrei
<n Comreles gens de guerre.

Quant Orionhumide ejrdeplaifint, ^

Tientparles chamsfin pouuotr& empire

La Salemâdrea tems propre &duifànt
Pournaifireau mode:orfi ledouxZephire
Quelque beautems & fèrairinous affire,
EUedeffaut. , Cefi la comparai/on^
Desgïts deguerre", aux quep^ bellefiifin
Depaix nagrée-^insfontfin ébais:
Et n'ont moyen d'enrichir leurmaiforu.
Sinon qu'au pleur & degabdupa'is. -
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:2\(arration^l'Phifofiphique.- *
DEux chofes entre toutes les bête s

ont rendue la Salemandre admi*
rable:l'vne qui eft quafi cogneue

à tous, que contre l'ordre de nature' vit
quelque tems dedans le feu fans 's'ôffen*
fcr,& au milieu des flammes iouitdel'ef*
prit devied'autre que iamaisne vient à f

naiffarice,fi non en mauuais tems Se grâ
des pluies,& furleprin temselle meurt.
A laquelle à moniugement on pourrait

; conférer ceux, qui ayant fait lé ferment
de guerre,prennét folde de quelque prin*
ce.Carincôrinen t qu'VriHouueàU bride
aura fait former le tabourirt'!, ces gens
échauffés on à combatre,ou a faire proie,
fortent de leurs vmbrageeà la Clameur,
aufouleil Se en la campaigne , & enla
grande calamité des autres, <&*aùx trou*
blés dé la republique feuls font kiir pro*
fit:cxJcomme d'Vne longue maladie ap*- J

pelles a voir la lumière, s'aïfbuuiffent
leurpreriiiere paouuretéscV n'eftloifible

- en telle calamité de la patrie", à perfonne >

de viure heureufement qu'a eux'. Ilzpil*
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lent les biens de leurs gens,ilzrenuer*
fent le patrimoine despaouures,ilzvi*
uent pour eux feuls,ilz fotjt le degaftpar
les chams, ilz perdent les villes par feu,

? leshabitansparglaiué.Etquicftmifera* '

ble,font fouuent plus de dommage aux. (

.gens de leur pais, que leurs -ennemis.
Mais fi la guerre finie quelque bonne for
tune ameine la paix Se le repos-, tu ver* t
ras «6 gens comme changés gefir en grï '

de paouureté : Se ce qui apporte aux au* j

très grands profis, cela leur eft domina*
geable. Combien queie neveux pas a* .

moindrir les vtilités , qui repouffent les jj

, dangers Se nuifânees des ennemis, de la
tête de leur païs,& qui parleurs tors fer
meirtle paffage aux ennemis , aufquelz ,

r delà mémoire de noz- ancêtres lé droit
ciuilà tantdonnéde pre.rogatiuesMais
on doit donner à-cognoi ftre aux maref*

..chauxdecamp,&àceux que les loix ap*
pellcnt capitaines, qu'ilz défendent la
force& les rapines à leurs gens,& qu'ilz
ne les permettent faire courfes fur la ter*
te de leurs amis Se voifins^Carfilareli*
gion delà chofe militaire étoit fi grande I
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enuers noz maieurS,qu'ilz n'eftimoicnt
iétre permis de faire guerre i fon enne*
mi, fans la luy dénoncerpar vn héraut:
La guerre pourra elle fembleriufte,a*
uecques ceux auec lefquelz nous auons
paix-, Se aufquelz die n'eft denomée
fi non que en vain , peut être, on don*
ne des loix en bataille, laquelle fi tôt
qu'elle eft commancée , comme dit
Emnius, Tafageffe eft poufsée dehors,
&les<hofesfemeinent par force. « .

«r 5 y
>> * i>
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I3*i

Vn^cheualpreux atoutfèruice né
T^eftantencorde vertu arrêtée,
Outre lefaix quHuyfutvrdfamé
%eçeutvnpoixplusgrand qm>fâ portée,

Si que dufhixfi fine agrauantêe
lAtelbefiingluyrefùfifecours, .

Des Clercs latins?eft Pvfige& le cours,

QuiprefùmanslaÇrcce outrepajfer
Sefint enclos en leurs mêmes détours,

\ Touràiamaisleurfplendeur effacer.

t
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fH^arratiotL,TbiloJophique. J^
MOïfctant pour auoir donné fes

loix,que pour auoir eu la charge
de l'armée de Dieu, le premier

des hommes ,a compris envn feul hùre
reiglesinfinies touchant les cérémonies
des facrifices rSc offices des prêtres . Et
combien que dumouuement de Dieu,il
ordonnât que ceux qu'ilz inftituoità la
prétrife,fuffentexcellens en toute perfé*
ction devertu,fi ne feit il iamais vne feu
le loyde l'abftinence de mariage,à ceux
qui font nômésen l'écriture Ltuites.Et
grand tems apres,Iefucrit, foy difant*&
nommant Me/sias de Tauthotité de la
loy Mofaïque,combiéque il voulut que
lesfiensfufientperfésentoutjfi ne tou*
chailàcepoinr/.Puisles Af>oftree,qui
l'auoyent ouy en fes prédications 3 &
ceux qui par la vocation de Dieu fe rai*
gèrent à leurdoctrine, combien qu'il ne
refufaffent conten riô aucune pour les or«
nemens de la loy,& qu'il ne leur défaillit
chofe qui fut coniointe auec les actions
de vertu,ilz n'ordonnèrent- toutefois lié

r J-
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10 »

touchant cela.Auquel état &difcipline
ceux qui apres-ont pris la même religion
ont periifté,fans aucun débat Se eontro*
uerfeiufqueaucondlede Nicée. Auqud
étâs venus plufieurs Euefques de toutes
pars du monde, fembla être conuenable
à l'état des clercs,ô\C non abhorrent de la
dignitédu côcile, fi contre l'exemple des

:anciens,on mettoit en auant l'abftinen*
Ce de mariage en prétrife. Sur quoy les

fentéces Se opinions de tous rapportées
fembloitquele concile inclinait oter le

mariage des prêtres: fe trouua néant*
moins vnPhanutius,qui après auoir dit
fon airisimpetradu concile, que cela fut
remis au vouloir d'vn .chacun . Car il
ne trouuoit pas bon que-la chafteté de

ceux qui encores quetd cas ne fut or*
donné- i le feraient; voluntairement
fut amoindrie r & au 'contraire n'efti*
moit que ceux qu'à peiné on pourroit
induire à cda, deuffent être contrains,
Duqud l'auis eut td poix Se authori*
té enuers le concile , qu'il ne fut rien
innoué pour lors. Puis qudque tems
après feantle Pape Calix te commença

I» i
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à fembler étrange de l'excellence 8C or*
dre du clergé, de ne paffer en quelque
perfection Ieslais,à l'inftance de I Egli*
fe Occidentale fut fait nouuel Edit fur
l'abftinence du mariage des prêtres-: le*
qud encores qu'il ne fut receu par les
Grecs,toutefois noz gens l'ont oôftS*
met gardéiufquesàcetems.Ercôbien
que plufieurs grands perfonnages , Se
mêmes les plus apparens détenteurs de
la liberté Papale , Payent contredit fi'
deuons nous fouhaiter que -ceux qui
ont choifi telle (maniere. de viuré , «'y
portent bien Se faintemêt,<5£ qu'ilz n'a*
dukerentpat.ordures, Sémite Rage de
vertuvolupté,vneditiocitarie a fi gran
de chafteté . Car qui eft ce qui peut ^étre »

tant braue& magnifique<n la- pfétrife,
qui ne foit fouillé par ces villaftiesv Or
ceux qui ont premièrement amené en
l'Eglife l'abftinence de mariage , regar*
doient principalement à ce que parFi*1
mitation des chofes diurnes, ilz appro*
chaffent leurs clercs de Dieu.Mais ceux1
qui par-manifeftes fornications deshono.'
rétleur prétrifc,ie nevoy pointeri' quoy

«

I iii)
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ilz fuiucntla fen tence Se pensée du con*
file Carfé mélerauxaffairesde mariage
ne femble être conuenablë à l'ordre ôc
maieftédes çlercs:onne dcura, amona*
uis,endurerque telle dignité foit*n face

de tous défigurée par infigne mechance*
té.Ori] eft des gens qui en chofes côtrai*
resnes'açordent pas: ilz -fuient feucre*

jj mentlemariage,&ncantmoins,femon
' trent corrumpus,& efféminés en toutes

voluptés Se fornications . Et certes cela

s'entretient fort mal,qu'ily ayt des. gë$
qui ne feveulent permettre ce qui eft li*
cite à touSySC fe permettent.ce que les au
jtres eftiirient mauuais 8C défendu..Et
(pourtant il fautadmonéter ceux qui ont
il'état «ScJionneurdel'eglife cher &recô*
imandé,que parfeueritédes loix 8C la pei

5 ne desconciles, repriment lesdercs qui
feront trouuésatrains de fornication 8C

autres péchés , puifque la chofe eft venu
la,qu'on ne les peut retenirenoffice par
la beauté de la vertu . Car cda eft mal
feant, que ceux qui font mis pourcxeiro
pie au vulgaire Se peu doctes, leur arx
portent inritarion à pécher v- Car file

. i
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tems pafsé,les VcftalleB qui étoient con*
uaincues d'auoir blcfse leur honneur SC
pudicité,étoient par le commandement
du grand Pontife enfouies vi'ues en ter* \t
te: qu'elle iniufte mort pourra être or*
donnée à ceux qui nommés étans pré;
très dugrand Se éternel Dieu, contre le» -

mandemensderEuangile,rinftitution ,
. tie noz maieurs,& la doctrine du tems

gâtent leurs facrifices par méchante re*
nommée d'impudidté.

* ^i

tems pafsé,les VcftalleB qui étoient con*
uaincues d'auoir blcfse leur honneur SC
pudicité,étoient par le commandement
du grand Pontife enfouies vi'ues en ter* \t
te: qu'elle iniufte mort pourra être or*
donnée à ceux qui nommés étans pré;
très dugrand Se éternel Dieu, contre le» -

mandemensderEuangile,rinftitution ,
. tie noz maieurs,& la doctrine du tems

gâtent leurs facrifices par méchante re*
nommée d'impudidté.

* ^i

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



't ^ilafldUtdtsâethus. '. '>";'" g§
t I

Contre les iuges mis par argent. ,
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4 2)7 7»<y Bacchus au vis enluminé
, Etreluyfintenfacecramoyfie,

Et de tout temspropice ejr quafi ni
eA tatèr v'tKs (fgoufiermaluoifie, ~t

D'où as tu prins nouueUe fantafie
V eu que tu nos vfige nefiience
De t'ingérerafèoir en t audience?
eAurois tupoint à beaux deniers content--
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r-t j? ;tJMonopolécétcnabUfeancc,
Car otLlesvendpar toutenu notre temsl

NARRATION ^PHILOSOPHIQUE. _ ?

LEs Indes non ingras des plaifirs
qu'ilz auoient receus dufilzdeSe.
melé,tantpour auoir premier plan

té la vigne,que pour ces grandes victoi*
re8del'Affrique&Afïe,Tontancienne*.
ment mis en leurs tëples à Nyfe, 8e puis,
nozgens l'ont fait feoir en leurs auditoi
tes Se cours ., Lequel encores qiril foit de
telle proportion de cors,qui étrange do
toute étude ne rend aucune lignification
de fçauoir 8e doctrineril faut croire tous
tefoisque ou par deniers, ou appuydes,
grands,» eftmôté à tel degré. . Car eduy.
qui à le palais plus fçauât quele cerueau, ,
qui met tout sô déduit en beuuetes&bâ;
qués,qui eftplus né à humer brouet qi ré
dre droit avn chacû,brefçjnefecognoie,
en aucune feience,cduy pourra il être dit
auoirobtenu céte p]ace,pour qudq exccl
létefiéne,vertu Se autresbiéfais enuers,
larepublique.Ets'ily a aucun qui s'é*.
merueille,cômfcnt telle manière de gés a<-
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peu tenir ce cours de vie, que parfi long
tems au gré de plufieurspouuoiét foute*
nir telle charge-il y a de quoy plus s'etô*
ner,qu'en tel nôbre de gens fe font trou*
ues aucuns quiparlôgueefpacedetems
deddoiét les caufes par fort.A uquelz s'il

. aétepermisverferen telzétasfans vfa*
; ge&friéncé, quel fi grand empechemét

fepeut trouuererrceft ignorant, pour*
. quoy Une puiffe exercer l'office qu'il a

achetée à beaux deniers contésîEt pour*
, quoy ne vendera il la iuftice qu'il à ache*

tée fi chèrement?" Pourquoy en l'admini
ftration de fon état gardera il les loixjef*
quellesfi elles euffent été gardées,iamais
ny eut été receu.Car il n'eft pas tenu de
s'aider du droit à ladecifiô des procès au*
queTil n'étudia iamais.Et fi au tés pafsé
au parauât qu'aucunes loix fuffenrbail*
lées au peuple,ceux qui cognoiffoiét des
differens,étoiét eftimés bié iuger au fou* '

lagemét des fages,cV félon l'équité,pour
quoycétui cy &fes femblables fuiuent
céte maiftreffe loy de nature,ne pourrôt
vuider félon laraifon telle queftion qui
Viendra en difficultés '
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. iAutemspafséparcoutume orLfiuloit '
tAuxorateursles heures limiter '*,'J 7
Taryne cruchejn*a fraiiï Peau couloft.
Tourlesgarderpvplong çasrecitern ^

Telle couftumeon^deuroit imiter r-"}

Enparlantpeu &parlantparmefure:- 1 >
Letropparlerfiuuentfaitfufcitet' ff » *

7foife& debolu.Le moyen toufiottrsdùré.
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j Mi

'Z^arration^Thilofiphique,
'i ' [

VN tas 4e beaux difeurs <£ babil*
lars dupalais,lefqudz Plato ap*
pdle ouuriers de language, s'efti*

ment apporter quelque chofe de braue
envn parlementai par Vn bruit Se fon
deparollcs vaines, fouriennent aux iu*
gcs les caufes .éloignées des raifons d'e<

quité.En quoy ces gens rusés ne voyét
pas que nature apporte , que les chofes
qui font aliénés delà vérité Se du droit,
font plus fouillées parlanguage cVparoi
les. Car qui eft la force de dire fi grande,
ou qu'elle fplendeur d'oraifon peut être
telle,fi non qu'on eut affaire à des gens
entièrement folz , de faire vne iniuftice
apparoitte iuftice, ou couurir vne me*
chanceté fous les termes; d'honefteti?
D'où eftvenul'andéne coutume de de*
clamer à la cruche, à ce que les orateurs
nefortiffentdes bornes de leur fuiet, en

quoy fi aucun tailloir, il étoit puni félon
l'arbitrage du iugë. De la aufsi vient le

prouerbe,vn beuffur la langue.Or com
me Cicero temoigne,la compagnie des
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t_*4?

iugesdefon tems auoit tant affembléd'enuieenuers
toutes les nations contre foy,qu il nétoit pofsible â
celuy perdrefa caufe,'qui auoit vn orateur éloquent
ÔC fort àte-reneon tr*, ou grands deniers Se finances.
Pourtant au rapport dfe Pompée fut faite vrieloy,
que celu^ auquel puiffance étoit donnée de parler,
acheuat en trois heures. Car fi la vérité feule doit
dominer en iugemens ,il faut couper ce trop de pa*^
lollesvqui outre mefure fe repant Se coule. A céte
caufe fut par toute l'affcmbléc des Grecs rendu am*
pie témoignage de force Se liberté â Vliffes , parce
qu'il auoit reprimé par fon oraifon Therfites , Se
parcholere pre fente auoit rompu la loquacité du
plus importun des hommes qui parlant trop libre*
ment attifoit des étincelles de. parolles au grand
Agamennon. _ " - 2. .	 - ^

Que ie ne fois",ditil dedans Homere,plus nommé
père de Telemachus: fi ienete prens,ck tedépoulle
de tes habis , la robe, Se le porpoint ,8e ce qui cou*
tiré tes honte.s , te menant tout pleurant aux naui*
reslegeres: te frappant deuant l'affemblêêde pla*
ièsjcruelles . 'Car on ne- doit porter patiemment
ceux qui pourmédire Se parler beaucoup cherchent
faueur en plaidant, ou voians les iugespeu propres
-â4eurscaufes;gaignent l'heure. î;
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t	 144

*dla flatuidt la Dttfli ingèrent,

' Siience.

I ni

Qmn'apouuoirde simpofèrfiUnce f
Et bien vfirde taciturnité,

fDe céte dame apregne lafcience
De modérer telle loquacité.

S
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T^arration Thilofiphique.
LEs anciens adoraient cri grande

crainte <5tcuriofité,au temple de
Volupra,Angerone Deeffe défi*

lence :eftimans la gloire de fêler & taire
les chofes être fi grande, qu'elle meritoit
d'êtremife en la protecticj Se fauuegarde
dequelqueDieu.En quoy Pytagorafe
vfa de telle religion, que plus tôt appre*
noit fes difciples à fe taire qu'à parler, 8C
n'auoit homme pour fon difciple, qui ne
fe fut teu rinq ans . Car qui eft celuy qui
peut iamais bien parler, fi non qu'il ait
long tems pratiqué filence c1 Et de ce eft,
ce dit anden :il fe faut toufiours taire , fis
non quand la taciturnité nuit.Cnée Pô*
pée furpris-en la guerre des courfaires
par vn Roy Gentius étant fort prefsé de
reuder les fecrés du peuple Romain,
meitle doit en vn flambeau, & dit que
plus tôt par ce tourmét il rendrait lame
& la vie,qui déclarât les fecrés du Sénat.
Metellus aufsi tant faintement entretint
cételouange,qu'ildifoitque fans doute
ilbruleroit fa robe, s'il fauoit quelle fut
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partidpante de fesconfeilz, OrlesRomainsde*
fendirent l'entrée du'Senatauxenfans,parceque
telle aage fembloit auoir quelque inclinaion à de;

coiiurir les actes du Sénat. Qui eft caufe de m'emer
ucillerde plufieurs,qui participai» aux confeilz de

la republique manient les dignités, tant peu font
de contedu ferment qu'ilz ontbailléà l'entrée de

leurmagiftrat,qu'àl'vnedes parties à laquelle ilz
Voudront faire plaifir,ofent reuelerles auis de leurs

compagnons,<Si l'inclination de la chambre. L&
quelle chofe outre que'elle eft afsés défendue pat

les édits 8e ordônances de noz princes , de tant eft

plus dete (table parce que celuy duqud la caufe fe

riieine aitvfi auerti du vouloir de la courr,s'effayeà
demouuoir de leur auis ceux qui cognoit être

contraires à la pourfuite, 8e les gaigner à foy-Et
s'il voit que prières 8e brigue ne pcuffent riens

àcela,neceffera de les tenter par argent &faueur.
En quoy onles deuroit auertir de ne vouloirpte
ferer leurs amitiés Se priuées alliances àla grauiré
de la court, dignité dételle compagnie,&à lare;
ligion des iugemens,& qu'ilz ne faccnt que ceux

aufquelz ilz auront fait ce plaifir,fe moquent puis

après de leur fait. ( < , . *
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Contre les iugesdoniuores. ,
r~t* r

--Ai.

QufientrrTunt dfeffeces de mufique' '*

T^jmetapris quelamuft Dèrique'. "f*

Et n'ayrnerien^ quefeues effilées, '
iVww deuanp qui'elles (pientefcofsées,

7\(e doit auoir filoru, mon., iugement, .

Tlacentvoix en^fiege ouparlement. \

rK r)
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1<^arratwru Thilofophique.

NE plus ne moins qu'entre lestent
mes,l'antiquité en aremarquéau
cunes,qui auoient des yeux aux

mains: Se ne croient riens,fi non ce quel*
les voient Se touchent: aufsi entre les hô
mes nous en trouuons aufquelz nature
deuoit plus tôt mettre les yeux aux
mains qu'en la tête. Et ont le fens de l'a*
touchement fi bon,qu'ilz ne fe reffentét
d'autre,quede celuy la. Telles gensHo*
mereanden Poëte appelle doniuores,&
aualeursdeprefens,parce que au manie*
ment des grandes dignités , ilz prenoiét
Se tout,& par tout,& de tousxSC fe laif*
foient aller la ou étoit l'argent. Ceux dôc
qui fon t de telle natur*,que par leur aua*
rice ilz ramenct& la religiô,<Sf leur foy,
Se ce qui eft pluseftirné es honneurs, à

Vn certain profit Se loyer, ilz euffentà
mon auis mieux fait leurs befoignes,s'ilz
fe fuffent mis ou à yne banque,ou autre
jmarchâdife,ou il femble que leurnaturel
s'adonne . Car que pouuoit efperer des
étas lucraris , celuy qui en chofes éloi*
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LttJ
gnées de tout gain s'enrichit tant. Mais
en aucunes perfonnésgit vne fi grand
foifd'eri auoir, fi incroiable indtation
d'àamafîerdeniers,qu'il n'y a chofe qui
les puiffe fuir fans profit 8e gain.En gou
uernantla republique, ilz feruent à leur
propre vtilité: ilz donnent àvfurel'ar*
gétdel'Eglifé:ilz s'apropriét les biens
de leurs pupilles,6t baillét leurs deniers
à intereftde reliqua du patrimoine de le*
fucrit appliquent à foy,fomme, ilz viuét
de forte-qu'ilz n'eftiment ries lavie fans
faire gain. La Mufé dorique leur plait feu
Iemét,& ont étoupé leurs oreilles à tous
autres pafïetems de voixcVd'inftrumés.
Et tout àinfi que Vefpafian ne refufa tri*
butde piffat,aufsi ilz prenentdons,&
profit de la Villanie Se méchanceté des
hommes,&nepenfëntrien être infâme
moyennant qu'il y ait du profit. Pour* '

tant noz encétres pour oter toute aua*
rice des charges publiques, ont decer
né grandes queftions être faites contre
les magiftras,qui étoient atains du moin
drefufpeeond'auarice, ayant cela pour
grand mal,que ceux parl'ereétion&éta

a.
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bliffement defquels le peuple deuoit être plus riche

enuahiffent les biés des fuiés,^& apportaient quel

que chargeôudômageaux pmtz.Etn'éftimoient
que la chofe publique peut être mieux appuiéc,

'quefilesgensdubas état étoient maintenus fans

iniure Se offenfe entre les grands Se puiffansiMéV
nies ceux qui demandoient les hôneurs, pat quel

' que libéralité Se magnificêce des jeux gaignoi.ét la

faueur du peuple,en forte jque Tomifsjô de l'edilité
moyêna le refus à aucuns en la preture Se auconfu',
lat. Tant valut la raifon en céte cité bien gouuer*
née, que ceiix qui auoient la charge du peuplepon,
feulement ilz ne luy demandoient riens , mais par

tous moyens &prefensilzaqueroientleuramitié.
Aquoyaufsfleslétres diuines nous incitçnt,àce
qu'en tous plaifirsnôusaydonsauxpupilles,ve&
-ues SC étrangers-:^ que nous nous apprêtés à eux

en toute manière , de bienueillance- Aufquelz
aufsi Iuftinian a tant/'deferé, que par exprès il s'eft

conftituéiuge en leurs caufes ne penfant chofe alie<

ne defamaieftéd'introduire leurs differens en fon

auditoire.Mais ceux quine font aurre,chofe quede

'-s'enrichir du patrimoine des paouures,tenans ban

que &marchandifed abfoudreou condamner les

accufés,n'ont nul moyenny inftrumentà la. digni
téenlaquelleilzverfent. . . ( ,
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On ugnoift l'homme a la parclle & Ào à la robe.

DeDiogene.

Cilquiveutvt^i vas acheter,
Tour en-, auoir certainepreuue,
Deuxoutroisfiislefkittinter
Et aufèulfin-, U iuge & preuue,

Tuis qu'enparlant t hommefe treuue
Et la voix donne témoignage,'
De U vertu du perfinage, . +

Tas ne conuient au vêtement, } -
Larkheffe, ouautre apennage, j- -t

Faired'vn^ homme iugement. " " *i
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;if*

v 2\(arration-, Thilofiphtque.^ >

CEux qui achètent vaiffeaux de po*
terie,pour ne tumber après le con*
tratperfe.t en peine de demander

audience aux Ediles,ont de couftume de
de les faire tinter, &: par telle preuue fe

mettenthors de la tromperie d'vn iven*
deur,qui par façon mal honéte celé levi*
cède la çhpfe vendue. Defquelzla prude*
eeie voudrais que ceux imitaffent qui
fe méllent de faire iugemét d'autruy.La*
quelle çhofe fi au iourd'huy tumbeen
diffcrentjouiéte l',il non pas fur la rai*
fon, quieft celle qui feule nous feparc
des bétes , mais feulement fur la robe
8e le patrimoine . Car qui n'eftimera ce

citoienbraue,quirieluy fera la reueren*
ce,s'il a bien de quoy < Qui ne iugera ce*

luy digne de vifitation,faueur,'&coni*
pagnie, qui à grandes poffefsionsl Qui
neluy rendra ample témoignage de ver*
tu,s'ilotrepafïe en biens &creditfOren
achetantleurs pots de terre,les marchans
auront égard au fon :8e les hommes qui
par otroy de nature, foutiénent ces bon*
nés parties de fapiéce 8e cognoiffance
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des chofes grandes, rie reguarderont pas combien
l'homme diffère de l'autre en parlante Le beau 8e
plufque royal dire d'Alexandre à Diogenes, fi ie
n'étois Alexandre,ie ferais content d'être Dioge*
nés.Maie l'autre p ara uen ture parle plus brauemét,
qui dit le fage n'être inférieur à nul homme, feule*
ment être moindre que Iuppiter. Car la fageffe iéte
fes racines,& multiplie,& accompaigne l'homme
outre la mort:mais ce que nous appelions les biens
defortune,& du cors tumbent incontinent,^ laif*
fent plufieurs,au milieude la vie,& tous également
après la mort.Et toutainfi qCatodifoits'emerueil
lergrandemét, qu'vn Augurnerioitquandilren*
côtroit vn autre Augur,aufsi à bon droit peut être,
fe pourrait on émerueiler,pourquoy celuy qui eft
riche Se fortuné,rie fe prent à rire quand il voit vn
autre riche comme luy . Car comme ceux qui iou*
cnt quelque perfonnage aux farces pour la nouuel*
leté delà robe qu'il faudra incôtinent laiffer,font ri
re celuy qui les rencontre, ainfi les grands feigneurs
accompaignés de hallebardiés & autre fuite de bar
bares pourraient faire pitié aux Heradites , mais,
peut être , feroient rire vn Democrite parce que
après auoir pafsé le cours de cétevie,ne feront en rié
plus braues que ceux qui font de la lie du peuple»
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Contre Us difUmulateurï.

'JDePlaute.

xQmmauuais coeur couure £vn^ faux
i (èmblant : >

Et £v?l, François netient note ne tache:
*Bie?L,fi peutdire k celuy refimblant 'l
Quidupain montre & vnepierre caché.

r *
. * NARRATION PHILOSOPHIQVB.
*.<»«> -. . -T

HOmerehaïiToitàirierueillescVte
noit comme defcendusdes furies

. ceux qui ayâtvne chofe aucur,
difoient d'autre de bouche.Telks gens
Plaute autheur tresfameirx en lavidle co
medie,difoitmôtrerdupaindéla dextre
'8e cachervne pierre enlafeneftre: Par#
Ce que en derrière ilz medifent de ceinç
defquelz ilz fe montrent" grands amis.
Qui eft la chofe <jui plus eft contraire^ '
l'amitié t\ nulle autre.Etdit,ou bien'être
point en amitié plus grande pefte,que
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fimulation Se flàterie: Se dangereufe eft
f affentation de ceux qui parlent tout au
plaifir,& non à la vérité. Car fi Pytago
ras a nommé l'amitié égualité, 8é quâd
Vn efpritfefaifoitde plufieurs, parquel
moyen pourra elle défendre fon droit fi

; lecceurdel'vneftlubrique, variable Se

double, Ceux donc qui par douceurs
s'infinuent en noz aureilles, mais leur et
pritn'eft rien touché des actions de li*
beralité,telles amitiés àmon auis fe doi*
uent non feulement découdre, mais du
tout rompre Se couper.Car cduy n'aura

| iamais la louange d'amitié,qui mefurera
la vertu de faire plaifir à âutruy,qui eft
grandement conuenable à la nature de
l'homme,de fon feul profit.Dont à bon*
ne caufe Diogenes nous admonétoitde
nous garder de ceux, qui donnent vne
main ferrée à leurs atnis,& cachent Tau*
tre fous leurmanteau. Or l'amitié Se foy
ne font aux geftes, mais ceux qui Veu*
lent auoir l'amitié d'vn autre doiuent
auoir ce précepte deuant les yeux, de ne
foumetre l'amitié à chofe quelconque,^

M
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de n'omettre chofe qui foit coniointé à jps^Hj
l'office de bienueillance . En quoy fauf ^^^7
draobferuerles reigles de libéralité , qui
commandent dejplus donner à celuy qui
nous attient en quelque chofe.Etqui fe*
tacda auec prudencejie ne voy point en
quoy il doiue craindre Paccularion de fa
femme Se fes enfans.Car c'eft chofe tref*
odieufe,quand les enfans mettent l'honé
te largeffe du père libéral à crime Se pro*
digalité. Comme fi l'hérédité dé l'hon*
neurdu père ne foie pas à préférer à tout
patrimoine » Et ne faut tant donner
à là chari té des enfans , que quelque par*,
tiède notre vie fe mette hors de fon de
uoir& office.
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s.IfSl

u Centreceux qui m/fri/int les Dofleiirs de drejt. «,

Exemple delegiéreté.

Plufieurson^, voit àueuglésid"ignorance 't

Quieniugeant d'vne herbe aromatique "
2^e donnêtpris qu'à Codeur ejrfragrance,
2\{jftimant rien leur vfige ejrpratique,
aAgueri/ons reeeiie tjra utbernique.
Telfjotpourvraymainslegifles nouueaùx
Qmpournerompreog {charger leurcer-
2^e louetria en droitqlaparolle: (ueaux
Dontiladuient que tel^afhes & veaux
Esgrandes cours sotau bout de leur roolé.
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^arration^Thilofophique. '-' {

G Eux qui nous ont écrit pluscopi*
eufement ce que iadisilz auoient
eu des premiers Iurifconfultes ,ne

font peut être tant eftimés d'aucuns,par
ce que fansornement Se fleur d'oraifori,
& fouuent par paralles mal propres Se
innouéesà leur plaifir ont baillé à lapo*
fteritéla fciënce de droit de tant de bon*
nesPhrafes éclerée -comme d'eroilles.
Aufquelz le vicç de leurs tems eft fuf*
filantpourmoyéner pardon. Car que
pourra apporter au droit ciuil,qui par
faute de maîtres n'a peu goûter l'eloqué*
ce. Lefquelzs'ilzfufïèntnés de notre
tems, euffent peut être en toute louan*
ge d'éloquence futmonté ceux,quibla*
ment leurc écris comme horrides &mals
liés. Et combien que côme Cicero dit,
métré parécrit fes cogitations , «Si ne les
pouuoir difpofer Se enrichir par paroi*
Jes,cSC ne délecter en forte quçlcôquele le
fteurc'eft l'office d'vnhôme abufantsâs
mefuredu loifir Se des létrès: fi neveux
ie meprifer le- deflain de ceux qui laiffans
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ces enrichiffemens de parolles,fe font du
tout emploies à la grauité Se poix des
fentéces,& ne me meut tât la loquacité
d'aucuns fans vfage,& quafi vne chan*
fon fcholaftique, que ie veulle préférer
céte furieufe façon de parler fans aucun
fuietaux liures de ceux,qui n'vfans de co
pied'oraifon,dnt traité les chofes docte*
ment & félon l'art. Car qui eftla chofe
tantfote ou plus femblable, à enfance
qued'vferde force d'oraifon,& quafi ex
citer des flambeaux de parôlles, fans jr
mêler fen tence ou chofe fuietefEt fouuêt
lacontrouerfed'vn mot les tourmenteà
leurs écholeB,étaris plus cupides decôten
rion,quedela vérités 8C ne louent rien»
fi non ce qu'ilz efperent pouuoir imiter;
Hz parlent en leurs auditoires1 à bon*
nés gens, mais par auanture peu exerci*
tés au droit Ciuil . Bz font clameurs
en plains theatres,&appellêtces vieux
maitrès de droit à gage de bataiDe.Mais
il eft fort facile de vaincre les mors & nô
contredifans.ITz iétent leurs liures écris
fans ornement de parôlles hors la famil*
ledu droit :à la lecture defquelz ilz ne
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r*r.

mirentiamais temsne peine.Et toutain,
fi que l'ignorance d'aucuns difciples de
Socrates à feparé la Philofophie, 8e Fdo
quence Se les autres feiencesdigne d'vn
homme libéralement nourri , qui àuoient
été coniointes par fes difputes:aufsi il y
en a auiourd huy aucuns, qui pour leur
plaifir verfans es létres humaines, parce
qu'ilz n ont cfperlce de pouuoir prédre
la grande variété qui fe trouué dedans
lcslurifconfultes nouueaux,laifïcnt céte
fdencefi nôdifficile,à tout le moins am
pie Se grande : Se fe repofent fur le nom
de Iurifconfulte feulement. Et s il entre*:
prenent tantde vouloir ferrer le droitdc
dans les bornes des vieux liures : cxts'ilz
.ont opinion que nulle chofe peut tum*
ber en differct qu'elle ne fe puiffe Vuider
par les ancienes loix ne me trouuerôt grl
dément aduerfaire <% répugnant à eux.
Car a mon auis,il ne faut pas fermer le
paffage-à telle induftrie.Mais c'eftautre
chofe del'écolle de huille,, Se autre chofe
de la poudre Se du palais.Car àceux qui
parlent d'vn poupitre,le6fins dudroit
fe femblcnt refpandre fort au large d'au; H^*
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ta.ntfqu'ilzrie fortent iamais du parc de leurfcien?
ce.- ^Maisrceiixqui font nommés en la republique
IurifoonfurteKj& font profèffion de répondre à tou
teqUeftioniproposée, ilz eognoifent forten quel
détroit vcrfe la fcience légale. Aufquels fi nous

pouvions perfuader cela:encores auront ilz grande
louarigefidekurbon efpriti ilz peûuent vuidcr
Tes -caufes 8c procès félon laraifon. Mais- fouuent
rioifôvoyons des caufes qui n'ont aucunéfimilitw
de Se fociétéàloy quelquonque,toutefois par céte

. mérweloy il eft facile de perfuaderceluy qui felaif*
fe rriener.Â'quoy les nouueaux Iurifconfultes à mô
auis femblént auoir apporté grâd appuy, prouuïs.
par plufieurs lieux Se inductiorts cequepar vne
loyriefépouuoit colliger. Car combien que cha*

cunaufonopinionen répondant, il faut toutefois
iconfeffer r'que par leurs liures nous auons grand
moyen à fairecda auec honneur. Mais fiie m'ai
dreée àces petis legiftes ,'ou cast\ ie luy répugne,
ilne-pourra pâfftr cjutreyou fi ie me laiffe manier,
fi deura il penfer,que i'attribue céte perfuafion mié
ne non moirisà- fon opinion qu'àla fcience. EX'oli

r vient qù'ilztalcheat d'amener en la Iurifpruden*
cç cequ'ilz blâment aux anciens.
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«'? K>,

Sur Cafter & poilu*. '
' $.' '

vAmitié fraternelle. '.,.

%,/ «^

L1vn des' enfans deUèeSelLeda r
iAuoit le don de Fimmortalité,
allais part £scelle afin fiereceda,
Defonftam coeur& libéralité. ~ f

Cefilefaint droit de confinguinite
Qui inuenta desfieres Pvnion-,i
Leur enioignant honnêteegualité,
Et de tous biens vne communiom

<
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i*4 O

T^arratioru Thilofophique. '
LEs anciens ont mis au dd vn bra*

ue monument de retenir Se confer*
uer l'amitié , à fin que les hommes

qui habitent, la terre contemplans les
chofes cdeftes, s'approchafsét del'ordre
&conuenâce des aftres par bon moyen
deviure.Car les frères Tyndarides, def*
quelz-nous voyons les étoilles au del,
anoblis par leurs victoires Se triumphes
tant parmer que par terre, ont tant fain*
tementguardélesdroisdefang& d'ami
tié, qu'ilz ont laifsé les Poètes témoins
immortels de leur bienueillance,& fe

font acquis tant de gloire, par telle con*
ionctiô,qu'en après elle à été approuuée
par le témoignage de tout le môde.Dôq
Pollux communiqua libéralement fon
immortalité à Caftor ia mort, Se pourfe
montrer honéte cnuers fon frere,il ne re*
fufa de mourir iour après autre.Pourtât
entre les deux étoilles nommées Gemini
Tvn difparant, l'autre commâ'ce a luire
Se ont tous deux éguale portion &,focie
ré de vie.Lequel exemple doit grande*
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menFvalQJtà conlérùér l'amitié SC^com
m'unàufê entre les" frères, £a"r qui eft la
çhofe plus excellerirepçifr Ikdignité d'V
ne famille,bu pîuscôuehable pourf am
plificatiori, de leur1 état Se bien y&- aufsi '

plus accordante à làloy Ctétierineycjuê
d'entrê'teriif egualitt? perpétuelle entré
frereitfÇa* t'eût airifi qû'àncierinëmét les
empires flbrifsaris font tombésnfe'de* ,

chéris .par cîuiles difsehfiortt i airifi lai**
mitre de'qudqueïamill<qut.teJfoit*ft ,

obfcutriépai'ks inimitiésdes frères' i ex: i

ne peut longuemét durer lamaifon; qui
eftparipiriions différétes p^ufsêf Ça <5t

la,commepàf'tourmente^ vàgues'.Or
il eft éeê gerts fort modeftésâ- porteries .'
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ne^acolladej, a:, fe,icoU>er afoHper J'un
c^é/i:auiu^?cîeitjep;utÂvnfîgn.efor|:no*
tabie dj'Miitié.& Jbienûe3Tahçe::mais,fi
fViK^^tJsiiïfëmiâoia "étre,fecouru
#f>. JWflu^quë^tï ifctfeftjment
^B§rSîn%3n.y.aù feng,n}r, Staminé de1

#'Pi«filffÇSflguèlqûe çhofej.pçgx quifont
fàe&fcm,ri§£$Jémé t'i^rje les aurày
WtfrW^P^nsj.maîs ejifelJeVrihu*
«»aç^é^ç^ejes,iu^ciay.h5mes^x:.b,fau
Wur^flyi^Ç^tien^qto Jap^é^f ,iu>

'^^^Fi^rit.répondrelâux p*y?PS--|
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^SiSirUfzmkiiede Pythagoiati'
tlémaHtj point du cecitr.. '

,,, Cqntte.ce.px qui eftimet q«e y\t \e\3ft
f-t 5 clier où rie fe ioùcier^ ri'e^pa^l^office

à'ynbonGrétienr' * " * -

ii'idtii 1 1 nri iT""'i ' i'l ip l'I Jll l'I'l

^.tPt^fi.s-gm^.nevtmgtfidmof^
SigùfiaiitrqttiiUngueW &.,dèfrt)[]k'i]<>
vQttdoib4'fith>P& ?y mofirtr vainqueur,
n tob «j j jftior; ! Ion.Ji3fnîr;il-a*-il

wr'xtu !f.îuoî-uO * '^ -uslsÇiiolii
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wes

Narration 'Thilofo'phique.

GE vieil décret dé Pytagoras en fes
fymboles,ne mage pointdu coeur
Iefîicritï'orig teffiff aJtteÇrà par fa

fêntéce apprauué. Etn'd feufëmëritceux
qtr'oflriSmoTt Philofophesont drtque
lé fage dcUoi t être vuidede toutes pertur
bâtions , mais aufsiléTucrit tachoit are*
uoquér des fâcheries de çcriionde ceu*
qiu s'étoient rengés à fa doctrîne:& ri'e*
ftimoit pWfonne digne de,fa doctrine Si
"Vie, quipremièrement tf'euf chafeéde
foylcis cures cl: menées de cefiecle. Car
nous nedeuôseftimerlaloy de Dieu tât
peuexcellente,qu'a cduyqui s'yadon*
nera rie foit afsés pour bien Se heureufe*
mêtyiure.,MaisquieftentdTe<jpinion
depenfer , que la.braacric-erétienne à-be
foin du fécours de chofes fortuites,^ cô*
me non côtente de fdri 'fupporï,lâ char*,
ge deToih Se follidtuae^êdûy «ttmbieri
qu'il foit prisédu vulgarie^foitèri*:
uers tous en opinion. c3'e.tt&diUgentjx:
fâ»e,fi ne me femble il point être dedans;
le fort de l'euangile. Car tout ainfi côme.
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témoigne notre Seigneur,en vain tu fe*
nieston grain entre les épines cfc-fdrices

- parce que l'épi appuyé fus Vn- chalu*
meau tendre ne peut furmonter ces ém*

j péchemensctebûiffbns tainfila parolle
de Dieu voire prifeauecvn grad plaifir

{ d'xfprit,&: fadlemétitainte par lés trou
jblesdece-fiéde Se cogitation dey chofes
;humaine6*-Efcfitelles gens fedicrit être!

\ nreligieux obferuaeturs des iëurie^g-àrdtr
r. iuftice Se pieté:bienfairtà pluikursy ilz

aittemefemblerôt toutefois fans faulté Se;
|brepreharffionsfiauecfi grand fomVc&fir
I? ardenteaffection-d'efpïitilzs'emploiét.

à faite v«ebônne*naifon,encoresqu'ilz
ne facét tort à perfonnc. Car comme dit
Iefucritles gentils cherchent telles cho*'
fcs.Etcombienqu'ilzn'offenfcntlaprell,
miere loy4e nature,fi ne meritét ilz d'é*1
trenômésGrétiensraunôbre défquelzV
nul fage peut être mis, fi non qu'il con*i
ferme la fapiencé populaire par céte feu/
le note de^ertu^Tioutèfois ie ne fuis.'
pas celuy qui éftirhe qu'il nous faille ie*"
ter des mains tout ce foin d'amafser^
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-maiseh.cela-iaudxafe;rengej!àla rnedio*
critéde.faim Paul,4 çeque*»mme-fai*.
fans, aune chqfetftSG.enjtiën diftrais de
Dicujc%des actiofis.euangdiques,nous

-faifons,notreprofit, <5c.amafsions.argét
, viuanscommenon vstuanësedifians cô*
mejionedifianS)& que telle foit la cou*

-. f&uvcjn^'ttfttâtenpr^periité qu'enclio
j-fe? fafcheufes, qiK iiaraajs3a tranquilité ,.,

. dela.yiene foit jecçcdc foft:état,ou«n
quelque chofe. amoindrie iijlaquelle me .{]

^tefi»*»ri0inslquîçjimcrsaWsiauxefpHs.
i des hommes fepeutaifémentfVoi^quîd

Tes vagues'éV; wndfisideà'iséricttrbations;
apaKéeeJ'efpritncdefirerienet.v-tjJi;; ^

ib jtnmuj 14J .«no ktyr\ e mu ûïd -At ".

_'h-,ûî? J1r£srrïAr?ï v iln.Un «h

jjw'jf .b y~î !ï^^^^£ *rnô*3t» ;

«<w ii'up al,n J^îWïïf4^* T »* ' t"* '

uài ssàj *£.c, \fe^\y /^E*'** #* s*^ 'V
àiiwr'si i afcSj^p^^^ *' "' *! '
its'&î* ' » 3'tia.j ju> / 1 *#[ ,
ïM.*.utiî '/ r 1 33 «ici iuû.-n ibrar
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. ^AldfiameJitM-jilUsi ' i
M Cçlaeftbeau,quand les Roys font
;rrfages you les fages font Roys. \

^Tallas naquît le motion en iefie, V*«»
lJ Et lance aupMrit,qmtot^fignei depièjre
j, Et'nean'tmoin^kmahiér^ft^rêtel\]^i .

i Xtfsmonufnentsjfr 'efirfs,de 'la terrfa^ V

Yï..,'Êiefifdquroifde chercher& tn/jnerre '

S .Lesbeauxtrrforîdelafll&eratureî ci-ib .

ik*. Qû" bien fouuenta'.gAigner $* conquerrez ,

''^Onaperfoit'lefrttkde-laletiure. \-n Ê*

'ri'
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T^arraïiortj^hdofiphique. ' ^
s * * Vcun fe pourra , peut être émer*
/\ 4ieiller,pourqUoy-]es poètes ont

^LVcôfacréfousla puifsâced'vri mé
me Dieii,& fous même lieu d'amitié c§
ioint chofes quafi contraires Se répugna
tes en leur nature. Car qui eftceluy,qui
iamais fit femblable T'oy fuietéaucâpt
là plume a l'épéeJ Sbreau foleil, là robe
longue a la cote d'armes<"Qui eftima iaj
mais qu'entre Tes arméC^y eut lieu aux
;loix entre les fquadrôns aux-formules de
drait,entre les trôpétes aux apointemé$
du'preteùribriefquiiamais iugeaqu'é*
tte enfeignes déployées 8e guerre ouuer*

* telapaixpeurverfèr?Lefquelles chofes
encores qu'elles foientjeparées d'ufage,
Q, toutefois auifera de pres,facilleméries
pourraamener avnaccord cVcôsétemét '

naturel. CarAlexandre le grand,Tempe*
reur certes pour fes faisi d'armes premïers

% râ tous les autres tl'eftima chofe étrange
de la maieftédVn grâd Roy mêmes en* '

y tre les armées ex: batailles de parler 6%. ',

penfer d'Horncre,} SC tout ce qui hry xt£
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ftoitdeloifir après auoir fait les affaires
de guerre , employer à lire. En ce Roy
étoit vnfi ardarit étude Se defir enuers
kslétres, que fouuent il yeilloit iufqués
ànuitparfônde,& aucUriefois étant fur*
môté par veilles s'endormoit furie liure.
Auquel après auoir pris les têtes de Da*
rius,6V: rompu l'arméedesPerfans,fut
apporté vn petit cofre d'or fort enrichy
de pierreries: &interroguéq c'en qu'il
vouloit qu'on y mit : commanda qu'on
ymit les liures d'Homere:eftimant être
bon quand la grandeur qui reluit en vn
Empereur,eft gouuernée pala tempera
ture des letres,§C la doctrine . E t eft loué
Fuluius,qui ayant furmonté les Etoles
en lacompagnied'Ennius,voulut offrir
lesdepoullesdeMars auxMufes. Car il
yaquelque,&amon auis non médiocre
acointance entre les Mufës 8e Mars : é*
tant a leur aide la fplendeur de guerre
plus ample 8e braue. Or long tems de*
uant vn autre Alexandre nômé Neopto
lemus,dit dedans Ennius,luy être ne*
cefsaire de Philofopher,maisyn peu.
Caries préceptes dePhilofophie ne font
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de telle forte, qu'on rie s'en puiffe feruir
en guerre. Et.combien que l'art militât*
doiue erre plus en pris à ceux qui maniét
les affaires publiques, fi eftima Plaroja
republique hcurcufe quand les princes
PJiilofophefoient,ou les Philofophes^S
manderaient.Car encores qu'aux grans
petsônagës toutes louâgessôt en laguej
ie>8e que par céte difdpline ,1a republi*
que eft retenue en deuoir,nefe.dpùietit
toutefois inoins efforcer les princes de
fe faire femblables aux loyx des Philofo*
phes. Car fi le gouvernement de? villes
s'entretiét par dons Se fupplices,quieft
eduy qui pourra bien décerner le bien*
fait,& ordonner de la peine:fi non qu'il
fachebiccequieftlouable ou deshonétc?

'k*

j
. 3 -
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'7 rr "*fl \ Sur ^dntigenidas confolaat Jhu difclple,

^* * Neprendre point du peuple badault.

Ceffitonfom,abandonnetrifteffe,
Laijfant a part ce rude populaire'.
Suffifi toymonplaifir ejr lyeffe

Etqueta mufèàmoyfiulpuiffeplaire.

- - 4.
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s K^arration^ T hilofophique* '
ANtigenida6 donnoit boncoura*||

ge à fon difciple tout honteux &
quafi entrant en déefpoir, de ce

que fes chans ne plaifoient au vulgaire, I,

Se que fa harpe ne fe trouuoit propre!
aux oreilles du peuple . Car fi aucun eft l
loué de plufîeurs,ce n eft pourtant à dire j.

qu'il eft excelléten quelque chofe. Mais
en cela faut attendre le iugement des do j
ctesjdefquelz qui pourra auoir i'appro*
bation,lorsà bon droit fera iugé auoir ]

acquis gloire Se honneur en la fcience.Si I

n'etaignit Antimachus lachaleur,de fes I
études,encores qu vne fois difputantde |

chofes grâdes,fut delaifsé par touteT'afr ['

femblée excepté Platon. Carileftimoit j

Plato afsés grand teatre de ces difputes:
luyétâtcefeulperfonageaulieudetous.
Car tout ainfi que l'opinion d'ignoran<|
ce que les indoctes ont fur. aucun n'eft v

permancte.-aufsiny a chofe plusinfigne (

ny-plus ftable à obtenirgloire, q d'être \

loué de celuy qui eft excellét en quelque
chofcC Car ceux qui propofent en leurl
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vie de faire chofes grandes & difficiles,
&ont cela en Tefpritdepenferles choi
feshautes,fairelcs bonnes, & porter ce
qui aduiendra, ilz font tant aptes d'eux
mémcs,qu'en eux mettent toutes leurs
actions, Se n'ont la façon de leur viea*
tachée au iugementdel'indoctepopu*
laire.Et comment pourra cduy être nô*
bréentrclesgrands,qui en toutes fesaf*
faires fuit nô pas la raifon pour enfeigne,
mais le peuple accordant à tous vices^
Ordes chofes qui iefont auec vertu, la
fermetéeft fi grande,qu' elles gard et leur
authorité en tous aages. Car il eft fort
difficile, qu'il ne fe trouué en fout tems
vn g.n'ayt témoignage de vertu. Mais
ce qui git en l'opinion Se la gardedu po
pulaire,nepeut être que gliffant &ca*
duque.Gardelamemoiredcnozperes,
chcfes quafi innumerables ont été . te*
nues pourvrayës,lequdles au iourd'huy
font rcprouuées.Etaux fdences qui ont
prinripallemët été bâties d'obferuatiô,
nousauôseu de noz maieurs beaucoup
de chofes de main en main,lefquelles sôt
euanouies par lafilence ou côtraire vfa
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ge delà pofterité, Car nous auons fi gran
de inclination a contredire l' vn'à l'autre
que fouuent répugnera autruy plait,en*
coresqu ilnyaiteaufe.Et tout ainfique
ce méchant Heroftrate n'ayant fait cho*
fe digne de fouuenir,& voyant que fa
mémoire mourait ala poftenté,la confa*
craparbruller le magnifique temple de
Diana d'Ephefe; aufsi plufieurs n'efti*
ment qu'il y ai t entrée à la vraye gloire,
que par défaire ce qu'ilz ont eu de leurs
peres,& cSmeon dit en prouerbe creu*
uent les yeux aux corneilles. Car par ce

qu'ilz ne peuuét fe çonfoler de l'efperâce
de la pofterité,^ ne fçauuoict guarentir
par quelque beau fait leur obfcurité de
l'iniure de mort,s'attaquent par faits Se

parécrits à ceux qui anciennement ont
aquisimmortalitédenom. M
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*79

SurlcLiott.

Pardonner aux humbles,& courir
fusauxorgucilltus. ,, \

'W

LefierLiofL, engrandirefêmet
Contre celuy qui luy fait refiftance: -

Et toutesfiis fi coulere il remet
Quand on-, luyfait deuoir d'obeiffànce,

Quiayme trop lapremière fiance,
Etfi tientfierpourfes biens & nobleffe,
Se voit en.,fin.,apetite ordonance:

Car bienfouuent telle opinion^ leblcffi,.
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x ÏÏÇarration., Thilofophique.

ENtre les chofes qui en ce monde
apportent feurté Serepos,nature
n'a rien baillé de meilleuràl'hom*

me, que paouureté. Car comme d'ay*
mer la paouureté Se être content de peu,
n'eft pas feulement duifant à la Philofo*
phie,mais à la loy crétienne:aufsi il nya
rien tant propre à la confiance^ gran*
deur de courage,rien plus ferme a la con*
fcruarionde fon état,que de ne tenir cô*
te de ces moiës,pourlefquels acquérir le
vulgaire des homes fe tourmente d'vn
foin incroiable , 8e pour les guarder vit
en plus grand crainte. Et combien que
andennement aux grands perfqnnages
qui vouloient manier les affaires publi*
ques,à femblé être fort defirable,d'auoir
repos auecques dignité,toutefbisilzont
été fouuét trompés en pluficurs acddés
muables de fortune. Car en ladté des
Atheniens,qui n'a moins fleury par grâ
de domination qu'en loix excellentes,il
ne fetrouua iamais vnbonritoicn,que
l'ingrate patrie ne mit en danger de fa
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vie & de fesbiens. En ce nôbre ont été
Miltrades Se Themiftocles,qui en tems
mauuais Se dangereux s'étans prefentés
aux troubles Se perilz du pais, n'ont
peu en fin mourir en leur ville , laquelle
ilz auoiét guard ée. Aufsi entre ceux qui
ontornéla republique Romaine de tri*
umphescV dépouillés tu n'en trouueras
vn ou deux qui n'ait pris côgé des affai*
res publiques mal content. Car certes il
eft fort diffirile que ceux quiverfenten
la chofe publique, c'eft à dire au milieu
desvndes d'opinions Se des tems,puif*
fent auoir repos Se tranquillité. Et tout
ainfi que les bon* patrons fouuét ne peu
uentvaincre la force de la tempête auf*
filesplusfages& vaillans perfonnages
ne peuuét furmonter l'effort de fortune.
Mais à ceux qui fé retirent des affaires
publiques , ai mefurent les grandes ri*
cheffes de Pefprit Se non du cofre , il eft
fort aifé en vne vie tant douce Se oifiue
d'être heureux. Ce qui eft de tât plus fa*
die, qu'en leur,maniere de viure peu de
chofes font ouuertes à là fortune , 8e au
changement des princes Se du tems.En
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quoy l'arrogance Se folie d'aucunseft di
gnederiféc,quiéleués ou pour la gran*
deurdeleursricheffes, oupar faueur Se
crédit des grands princes,s'eftimét pour
cela auoir quelque chofe par defïiis les au
tres:comme s'il ny auoit chofe qui les
peut démonter de tel degré d'honneur
oufi tout ce qui eft fondé fur le plaifir
des princes éroit confiant Se durable.
Pourtant qu'ilz difsipent la pecunepu*
blique,épuifent le fifc,deuorent par leur
cupidité les mers Se terres:qu'ilz deman
dent les dons des villes, batiffent mai*
fonslâbriffées,reçoiuét prefensde tout
païs&prouinces,fi ne me fembleront
ilz être tantbrauescV admirables. Car
vniour vient qui gâte tout :8e lors ce

qui faifoit tant de merueilles entre les
gens, fouuent par vn turirillon d'orage
eftrenuersé, > -

quoy l'arrogance Se folie d'aucunseft di
gnederiféc,quiéleués ou pour la gran*
deurdeleursricheffes, oupar faueur Se
crédit des grands princes,s'eftimét pour
cela auoir quelque chofe par defïiis les au
tres:comme s'il ny auoit chofe qui les
peut démonter de tel degré d'honneur
oufi tout ce qui eft fondé fur le plaifir
des princes éroit confiant Se durable.
Pourtant qu'ilz difsipent la pecunepu*
blique,épuifent le fifc,deuorent par leur
cupidité les mers Se terres:qu'ilz deman
dent les dons des villes, batiffent mai*
fonslâbriffées,reçoiuét prefensde tout
païs&prouinces,fi ne me fembleront
ilz être tantbrauescV admirables. Car
vniour vient qui gâte tout :8e lors ce

qui faifoit tant de merueilles entre les
gens, fouuent par vn turirillon d'orage
eftrenuersé, > -

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



Sur le Satyre.

N'apparteniràvntasd'arrifànsd'interpre'
ter,ou parler des letres fainctes àleur tête.

Quand Tromethée eut rauypar fineffe
Lefiu du ciel des baux dieux lafhfture,'
L'ors vn^fitire admirant la noblefji
Et la beautéoie telle créaturei
L'embraJJi & baifi, ignorantfi nature:
Sifibrusla,receuantrecompenfê ' .1

Et vrayguerdon d'vne telle imprudence:
Qui veutglofir, quiadioute ou déduit

«Aux liuresfiini,& n'a art nefcience',
Sansypenfirfiuuent lefiu lefuit. ,-
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2\{arration-, Tbilofiphique.

ILn'eft point de manière de gens plus
importuné Se infurpotable, que ceux
qui étans vn peu outre les premiers

demens,conçoiuent telle opinion de foy (

!' que quafi ilz aufent fortir du ranc des
cheuaux légers, pour feioindre auec les
hommes d'armes, Car ne plus ne moins ,

que l'ignorance n'eft point contée à qud \

cun pour vice:aufsic'eft vne rage incroi* i

able,fi aucun n'ayant vfage ,nedoctri* '

ne,veut faire Jugement de ce qui confifte
en art. Doncfi comme difoient les arides
chacun fe doit exercer Se mêler de l'art
qu'il cOgnoit,de combien fera il plus rai*
fonnable,que les doctes Se fauâs iugétde '

quelque chofe contentieufe i Mais cduy
qui eft tant éhonté,de vouloir donner a*
uis en ce qu'il n'entéd point: Se ne prouo
quer feulemêt au combat les plus doctes
en la chofe,mais en vn feul mot détruit
leurs écris, tel homme, comme ie croy,
doit être renuoyé à fon mérier,la ou natu
re l'appelle.Er tout ainfi que nul ne peut
bien commander qu'il n'ait autrefois krf]
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obcy, aufsi 'cil ne pourra bien difputer Wofjk^

Se enfeigncr qui n'a point ouy docteur. f//M,
Mais tdlecftîadifcipline de notre tems,
que chacû veut viellir en l'oppiniô qu'il
aura éleuë premièrement 8c s'efforce par
toutes voies de défendre ccqu'il aura v*
ne fois mis en fon efprit . En quoy peut .

être faudrait pardonner à ceux quibien
inftruis des belles fdences apportentvn
defirde chercher la vérité à l'étude des
liure8aufquelzfemblc être fort difficile
de laitier qudquc opinion,de tant qu'ilz
ont confienec d'en pouuoir bien iuger.
Car les gens doctes s'eftiment être mal
traités,quâdàlaperquifirion de vérité,
l'authoritéaplus de poix que la raifon.
Mais ceux qui en public mènent vie me*
chanique,ne faut permettre qu'en parlât
de letrès faintes, ilz donnent plus à leur
fens,qu'au iugement des doctes.Car qui
fans fauoir,fe met à quelque difdpline,
parce qu'il ne peut Voir de long les cho*
fes qui enfuiuent de les pafsées , s'amufe
prindpallementâcequieft conuénable
au fens corporel.Et fe péfe auoir fait quel
que grand fruit en ces préceptes il à fes
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pafsions ' peut appeller Dieu comme gjP/2
autheur& guarent. Or eft il qu'à quel* F//M
que rdigion tu veulleadreffer ta pensée
fi faudra il venir à céte raifon , qu'on
ne mette cela pour arrêt Se chofe fta*
ble , que quelcun aura choifi à fon pri
uf : Car qui eft ce qui. peut être con*
ftant Se ferme entre tant de differen*
tes familles d'opinions < Mais il faudra
quertous obferuent ce queja plus gran
de partie'des bons aura conclu. Car fi
nous voulons ramenteuoir les comman
cemens de notre religion, nous voions
qu'entre les chefs de l'Eglifë, qui en*
feignes par Iefucrit adiouterent tout le
monde à leur foy, il y à eu- grandes con
trouerfës fur la religion-: -Se toutefois
fi aucun encores qu'il fut excellent en
miracles 8e vertus difoit quelque cho*
fe,il n'étoitpas arrefté-entre les. autres
mais à Ta vocation des plus vieuxaffem
blée fe faifoit : la ou ce que la plus gran*
de partie accordoit faifoit, foy Se au*
thorité entre tous. Mêmes l'antiqui*
té de la rirconciftonpouuoit tant enuers
aucuns desApoftres qu'on iugeoit que

tM

pafsions ' peut appeller Dieu comme gjP/2
autheur& guarent. Or eft il qu'à quel* F//M
que rdigion tu veulleadreffer ta pensée
fi faudra il venir à céte raifon , qu'on
ne mette cela pour arrêt Se chofe fta*
ble , que quelcun aura choifi à fon pri
uf : Car qui eft ce qui. peut être con*
ftant Se ferme entre tant de differen*
tes familles d'opinions < Mais il faudra
quertous obferuent ce queja plus gran
de partie'des bons aura conclu. Car fi
nous voulons ramenteuoir les comman
cemens de notre religion, nous voions
qu'entre les chefs de l'Eglifë, qui en*
feignes par Iefucrit adiouterent tout le
monde à leur foy, il y à eu- grandes con
trouerfës fur la religion-: -Se toutefois
fi aucun encores qu'il fut excellent en
miracles 8e vertus difoit quelque cho*
fe,il n'étoitpas arrefté-entre les. autres
mais à Ta vocation des plus vieuxaffem
blée fe faifoit : la ou ce que la plus gran*
de partie accordoit faifoit, foy Se au*
thorité entre tous. Mêmes l'antiqui*
té de la rirconciftonpouuoit tant enuers
aucuns desApoftres qu'on iugeoit que

tM

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



lift

ceuxqui des gentils venaient à la reli*
gion de Iefucnt,n'étoient à l'auis de plu*
fleurs hors de la riecefsité de circuncifion.
Enlaquelleopinion faint Paul drconrit
Titus.Mais la queftion rapportée au cô
die : fut faite vne.lpy,par laquelle telle
riecefsité fut remife au Crériens.Donc
n'auoir rien de ftable en la religion , fi
non ce que tu voudras Se penferas en
eoymémcjc'eftaffaire à vn nommefort
déploré ; mais il faut auoir l'auis de ceux
qui tanten nombre qu'en doctrine paf*
feront les autres. En quoy plufieurs na*
rions ont encouru iufte reprehenfion,
pource qu'adonnés à renouudlér la reli*
gion fe font portées de forte, qu'il ni à hS
me être elles qui ne diffère en doctrine SC
opinion des autres: Se de tantqu'vn h ô
me eft plus braue,il s'efforce de ne refem
blet en la religion à perfonnc qu'à foy
mêmes. . "" ' '
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" Sur la Sanfue.

Contre les pratidens.

ïn\
Dufing humain la Sanfuea enuie,
Et ne laiffi onc lapart qu'elle afùrprifè,
Quellenefoit àfin.,gré affouuie
De Ut liqueur que tant efiime'efrprifi.
Leprocureurpendant qu'il voitfiprifi
Tourfiiittviuant dufing defi partie
Tuis ayant misfin^ plaideur enchemifi
flfinge en luy moyen-, de départie.^ ,
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2\{arration-, Thilofophique

MAniere de gens odieufe ces prati
ciens , cureurs de bourfes;qui
mettent toute grandeur Se ver?

tuenl'argét,&qui fans gainn'eftimét
rien louable ny digne de l'office d'vn
hômede bien.Et tout ainfi qu'il eft be*
foin d'auoir dedâs la nauire vn lieu, par
lequel aucunes chofes qui coulantes par
neceffité pourroient apporter mauuais
odeur, foient éloignées des fens:auf*i les
andés ont eftimé chofe fortable au gou*
ueniement d'yne republique, fi en v*
ne bonne ville il y auoit gens qui de*
uoraffentles ordures Si péchés du peu*
pie, ôV: parleur cupidité, viande perni*
deufe de tous maux prinfent des plai*
deursamêdedela méchanceté publique
Se diffenrions duiles : Se rapporraffent
gras fruis de la calamité des autres.Mais
parce que naturellement il auient que
quafi à la variété des cors refpondcnt les
différences des efpris,me femble étregrâ
dément coniointà la trauquilité publi*
que,qu'ilyait gens qui entre fi grande
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menée de- procès 8è diffentions ,louent
leur peine publiquement : à ce qu'il puif
feétrepourueuàceuxqui ne font exerci*
tés en plaideries. Mais ceux qui enue*
loppent de ténèbres les caufes, lefqud*
les ilz ont receâes claires &: faciles des
partiesiquieternifentce qui fe pourrait
brieuement Se expeditement Vuider
par tricafferies delais,defaus Se longues
*critures:qui apportét periures, faucetés
menfonges , fineffe, fraude , force, peur,
larcin 8e mauuais dolaux fieges, ceux
la doiuent ilz auoir lieu en vn brauc
parlement. Et tout ainfique ceux qui
plantent la vigne ont diumement trou
ué la façon de faire prouuins pour, la
multiplier , ainfi ces gens prouiguent
par labeur & diligence la caufe qu'ilz
auront receiïe nue Se feule: d'où vient
que la caufe qui étoit vnique Se mul*
tipliée en infinis Se diuers procès. Et
certes en ce nombre en-auons veu vn
qui nouvellement auoit été receu enl'é*
rat , difant qu'il ne demandoit en ce

monde chofe meilleure à Dieu que d'à

menée de- procès 8è diffentions ,louent
leur peine publiquement : à ce qu'il puif
feétrepourueuàceuxqui ne font exerci*
tés en plaideries. Mais ceux qui enue*
loppent de ténèbres les caufes, lefqud*
les ilz ont receâes claires &: faciles des
partiesiquieternifentce qui fe pourrait
brieuement Se expeditement Vuider
par tricafferies delais,defaus Se longues
*critures:qui apportét periures, faucetés
menfonges , fineffe, fraude , force, peur,
larcin 8e mauuais dolaux fieges, ceux
la doiuent ilz auoir lieu en vn brauc
parlement. Et tout ainfique ceux qui
plantent la vigne ont diumement trou
ué la façon de faire prouuins pour, la
multiplier , ainfi ces gens prouiguent
par labeur & diligence la caufe qu'ilz
auront receiïe nue Se feule: d'où vient
que la caufe qui étoit vnique Se mul*
tipliée en infinis Se diuers procès. Et
certes en ce nombre en-auons veu vn
qui nouvellement auoit été receu enl'é*
rat , difant qu'il ne demandoit en ce

monde chofe meilleure à Dieu que d'à

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



*?I

uoir douze caufes: car il s'affeuroit que
de ces douze naîtraient autres infinies*

i defquellesil ferait bien fon profit. Auf*
fi certes femble être contre nature, A
quelqu'un de ceux qui font receusence
collège méprifoit l'argent,&: fe côtentat
d vn falaire, qui ne charge trop la par*
tié, Se eft fuffifantpour le labeur; ~
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l^arxatiofL, Thilofiphtque, < ^
G 'Eft chofe pour- rire, fi quelcUn obftinemée

frappe du poin vne pierre: parce que céte
manière de peine non feulement ne profite

àl'exemple&doctrine,mais elleretfibeaudom*
mage de celluy qui frappe. Aufs parauanture
ceux ont trauaillé en vain , qui fe font fait croire,
quelesefprisdes hommes qui naturellement ont
vne liberté imprimée fepouuoient partouimës
8e violence forcer à nouudle religîon.^Car ceux
quifont de courage qui ne cedeà peifcnne , Se
qui ne.donnent aucune foy £l?opinion d'au*
truy,tiipourrasfarilement mener leurs cors ça
&lapartqurmens Se menaffes : mais tune vain
Cias iamais céte grandeur d'efprit,qui commu*
nemerit reluit en gerisbraues^Caf de tarifqn'vn
homme excelle en grandeur d'efprit.A: doctrine,
detatilrieveutpermettrequ'onl'enfeigne.Mais
il y en a d'autres quin'ayansny,vfage des chofes,
ny Fornemét des-fciéce» jne peiment être démeus
de l'opinion 'qu'ilz auront/viiè fois con ceuë. Ce
qui eftcommeen toutes chofes aufsi cri la religion
fortdangereux.Auec telles gens (par cequenile
moyen d'auifer,ny de batailler vaut, on fera fa*
gement fi on les laiffe pour tdz qui font.
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le biffât d'ynmendicn. /'
* > Contre les Auares. '

m* j /» t i r i / rr t << **

Z)?z>» méridien tu nerrverras qu'à peine,
Lapanetière ou befaffe^ifirê'Uelhei ' «

Tlus t&luy donne, & plusil.çimportune,
!A vn auare onc'ne pU^t faforjtune: '^
£rs[il auoit le cornet àabondance?,, i ,
/Vw ilferoiten mifirt\ &fivffhancey rb >

l ..ta su v »,lslit»ï H3 {> u r

L-LH
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,3Sfyî\7^<!stTÂ,Q 2\f , <

. r K , i - Ththfiphiquei r ' t "

y^Ômbien peut être que celuy fem*
I . blera s'éloigner fort dénature, la*
V> " 	 -
me

-^quelle à comoint par amitié l'hô*
àl'homme,qui en aduerfieén'ayde*

ta fon prochain : il fault toutefois a mon
îugement remettre vn peu delà charité
Euangelique:&; des offices de Philofo*
phie, quand il eft queftion défaire plai*
flràceluy àuqud[notre bienfait plus tôt
apporterait dommage. tSur quoy quel*
cunàbon droit dirait, que c eftconfden
Ct, fi amiablement «Si- familièrement on
tache de remettre en Viëplus liberalle ce*
luy^eftauaritieux, &C attaint de ta foifde
çupidi&ê.jdar outre que telle confolatiorj
amie Se daigne d'vu homme, ne fera re*
ceu'c parluy^l ne mc'fimble qu'il faille
faire plaifir à celuy , qui en tejle calamité
pon feuTemct fe défaut à foy îriémë , mais
veut être luy même authcur «Si caufe de
fi long mal. D'où viei^t que ceux cjui
fe mettent du tout à gaigner Se amaf*
fetjfe paffent de manger," Se fe dénient

Il 11 II

N -r]
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TTTTîl

les chofes qui font neceffaires auviure SC

vétemét,en vne affluence de toutes cho
fes font indigents :entre grandes richef*
fes ilz font paouures:en tranquillitéâla*
quelle il faudrait feruir, ilz font tour*
mentes d'vn defird'auoir.Ilzvorit tri*
ftes cSCmal en ordre: chez eux famine
leurplait,& chezautruy crudité i brief
ilzyiuentdeforte,qu'on pourroit péfer
qu'ilz fôtguerre mortelle àeuXmémes.
Telles chofes comme elles font contées
pourmauuaifes,aufsi pourraient elles ex
dteràmifericordeynhôme Crérien,&
celluy qui s'émeut légèrement des maus
d'autruy. Mais qui poifera bien en foy*
mémelavilleniecx: indignité de Ja vie
de tel auaririeux", aymera tropmieuit
lelaiffer en telle calamité, à ce qu'il re*
çoiue loyer digne de fon auarice,que d'à*
uior telle mifere'&: infdicité a homme
fi infâme . Car il ny a chofe fi propre à
la modération de la Republique, ou fi
conuenable à la façon du temps, que
ceux defquelz la manière de* viure de*
uroit être félon les Loix foumîie à publi*
que vengeance ,fe puniffent Se tourmé*
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tent euxmémes.Carceux qui par fenten
cèdes iuges font punis,decela chargent
lepublic,parce qu'on les exécute aux dé
pensdufifc. Mais ceux quife tourmen*
te eux mêmes, Se fe confument par faim,
labeur, veilles Se autres pafsions d'ef*
prit , alors qu'ilz penfënt faire leur pro*
fit, ilz font aufsi lVrilité du fifc. Pour*
tant tout ainfique nul ne doit être en*
uieuxde leur calamité, àufsi on ne doit
eftre marrys'ilz déchargent le fifc 8c le
public de telle dépenfe. . a

o \

N irj
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,-L»J98 -

, S«r.fe Elepha us. ' '
Reûeren ce de'uë auxam is .

Vet* que tu et de clairte'reuétu
ïsfyantbabis. en sflendeur triumphans,
Ce n'eft à toy figeffe ne vertu
D'alleraux champs des hardys elephans:

lelXfignesfo'nt afureur écbauffans.
; ss4 qui fortune afait ce bénéfice
Faire vn amy afoy duit & propice,
Qtf ilgarde bien oupar dit, ouparfait
De toffencer : Carfouuentpartel vice
Desjwns amystamitiéfi deffait.
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»«

TÇarration., Tbilofophique .
. * *

SO uuent il auient,que d'aurât qu'vn
homme plus excelle en grandeur d'e* I

fprit , de tant il eft plus hb re en pro*
posfamillier. Pourtant difoit Ennuis,'
que plus aifement, le fage tenoit vne
flamme ardente en fabouche,qu'vn bon
dicton,c'eft a dire,ce qui fe iete par risée,
contre yn autre. Mêmes nous voions
aucuns tant effreriês à cela, qu'ilz ay*
ment mieux de faire vne vieille amitiéx
que de perdre vn bon mot. Laquelle
chofe d'autant plus eft à fuir, que na*
ture n'a donné rien de rneilleur à la
communauté' des hommes,que l'amitié
&coniunction,, contre laquelle qui of*
fenfe tant foit peu, il viole la fodeté
d'entre les hommes .. Si que', à bon
droit plufieursont pensé auoir perdule
iour ou ilz n'auoientfait vn amy.Pour

, tant faut que ceux qui défirent être Se
auoir le nom d'amis guardent vne teni*
J'erance en deuis familier, Se ne bief*
ënt ceux' defquelz l'amitié prefente

apporte fruit&:plaifir,cSC quâd elleeftdé

C2?~-v*-J

'V

N~ i"i~
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zoo

faute deplaifir<& fâcherie. Car il eftaisé

dedireà quelcun ce qui yéut:maisapres
il eft contraint d'ouir pàtiemmêt ce que
poufgrand pris il n'eut voulu écouter.
Les Romains entre leurs enfans vfbient
d'vrie vergoigne incroiable , de peur

\ qu'ilz ne montrafTent mal,& médian
été a ceux defquds la vie Se l'honneur
leur étoit cher : Se mêmes ilz étoient tât
honteux , que par la coutume du pais
n'entraient iamais aux bains auec leurs
enfans iagrâds.Or fi l'amitié quelaftm
blâcé des meurs Se d'études à vnicn'eft
de rien moindre que la conionction du
fang,de quelle vergogne,religiô &tem
peirâcenousdeurôs nous porter eriuers
riozamysràu comment pourra côferuer
fon nom l'amirié,qui parvne licence de

parôlles ou fais eftdisiointe i Carl'ami*
_ riéne fe peutlonguemét maintenir, qui
engendre trop grâdefamiliaritéou plus*
rat m'efpris.Mais ceux qui retiënét leurs
amys auec reuerence,plustot fe prepariét
,àfaireplaifir:&s'ilzfontplaifir,i!zefti*
ment le faire auecPapprobatiô de Dieu
& des hommes. '*'
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ENtre les chofes qui quafi diuîne*
met font iffues de l'école de Plato,
ilnefeditriêplusgrauetSc propre

àlaPhilofophie,quequandiImetlarai*
fon furl'apperit,commeyn piqueurvol
tigeant fur vn chcual.Car tout ainfique
celuy qui monte fur vn cheual eft bien
ignorant , ou téméraire s'il ne le peut
manier,& le mener à fon plaifir, Se puis
ledetourneri'aouil voudra: aufsi celuy
ne fera veu foutenir auec honneur la part

' SCcharge qui luy eft imposée du vou*'
loir de Dieu,ou par l'inclination de na*
turc qui ne daignera gouuerner céte bel*
le régente de toutes chofes fapience
fon efprit orguilly pour fa profperité.
Caria raifon qui par diftance notable
ridus auoit feparez des bêtes , nous à elle
même conioins auec Dieu immortel d'V
neforietéetemelle:à fin que non feule*
ment les hommes s'eftimaffent outre*
paffer toutes les bêtes, mais ou'ilz con*

\
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riuffent aufsi, que' par laTaifbn& les af*
faires des autres vertus- ilz ont vné con?
fonction auecques Dieu . Donc piÙB
quenon feulement en l'homme mais
aufsi au del ilny a rien de meilleur Se
plus braue que céte raifon, c'eft cho*
lé indigne fi aucun la rient chez luy fous
garde peu liberaUe,& comme afferuie
fousl'Empire Se feigneùrie del'appetit.
Et qui fait cela , non feulement il ne
prife riert la libéralité de Dieu enuers
nous., mais il viole Se ront la fodeté
quia été premièrement inftituée entre
Dieu Se l'homme parla raifon. Car fi
Ja raifon c'eftxdle, qui répété le pafsé,
voitl'auenir , par laquelle nous difpu*
tons , 8e iugeons des chofes occultes
dénature: fous la puiffancede laquelle
tout l'vniuers eft gouuérné f il n'eft
pas conuenable , que comme vn por*
refais elle férue aux pafsions de l'efpr; t:
Se que fa lumière foit obfcurde par
les voluptés du corps. Orcomme l'e*
temitéde Dieu a toufiours pafsé par
le confentement de toutes nations,
aufsi faut il confeffer, la raifon eftre

îteJ
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éternelle: laquelle a de tout temps été
par deuers cite difcretion celefte, 8C le
tout puiffant Dieu . Si que deuant les

cours des dels Se étoilles obtenant vi*
gueurà la fin par le bon plaifir de Dieu
eft defcendueàceux qui habitent ce glo*
bet' infeiieunnon certes pourfuiurel'ap*
'petit confentant à vices,maisafin qu'el*
Jede routes chofes régente Se maitreffe
entretiëtles hommes en telle femblance
Se equalité,que non feulement vn refem
blat àfoy,mais que par vn accord d'à*
.étions Se perfete raifon,l'vne partie du
.'monde fut femblable à l'autre: de laqucl
leéqualitéapparait celle qu'on nomme
fàpicnce. ' <

'.V i *$&*>

*>*> il }'

Ë^i

*?4

éternelle: laquelle a de tout temps été
par deuers cite difcretion celefte, 8C le
tout puiffant Dieu . Si que deuant les

cours des dels Se étoilles obtenant vi*
gueurà la fin par le bon plaifir de Dieu
eft defcendueàceux qui habitent ce glo*
bet' infeiieunnon certes pourfuiurel'ap*
'petit confentant à vices,maisafin qu'el*
Jede routes chofes régente Se maitreffe
entretiëtles hommes en telle femblance
Se equalité,que non feulement vn refem
blat àfoy,mais que par vn accord d'à*
.étions Se perfete raifon,l'vne partie du
.'monde fut femblable à l'autre: de laqucl
leéqualitéapparait celle qu'on nomme
fàpicnce. ' <

'.V i *$&*>

*>*> il }'

Ë^i

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



eAffendiffsgrandloueur defi tu tenu . v ,

tA~uoitfibaffi ejrfourde mélodie, . ^ric:
Qtielle apportait a luyfiulpaffetems* » 'u
Et n'efioitpoint des afsifians ouye. * u£i cî $i

Cefi lepourlrait des vulgaires amUJ '" ?

Quipour euxfiuls s'efiimet efire en y^V^Î
, Et au befiing.fi monfirenifi remis, . .^ jm

^«(i lesprierchacunyperdVcnuier n r.A
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2\Tarration-, Thilofiphique.

TLeftditaux hiftoires qu'Afpçndius ioueurde
' I lue touchait le plus fouuent de la main gauche

"^-feulementrau parce qu'ileftoit marry,que ceux

qui la étoient prefenseuffent part à fa mufique,ou
bien qu'il fe delectoit fort en céte manière de ieu,

qui n'eft pas cômune à beaucop de ioueurs. L'inj
duftrieduqnelfi noz gensne peuuent imiter par

accors Se fredons,fi l'ont ilzreprefentée en leur ma

niere de viure. Car alors quilz veullent être veus

.'auoir faintement guard é les droits de bienueillan*
ce Se cOncorde,fans.Taquelle amitié ne peut retenir
fon nom:ilz mefurent toute amitié parle profit dC

vtilite:&n'eftiment qu'il faille faire plaifiràceux
defquels il fe vantent être amis, Mais qui eftce
qui peut étreilluftre Se magnifique en l'amitié,fi
tuyadioutelemieric%: le tien^fituote l'tquabté

. Se aneantiscéte brenaeillance, qui ne s'entretient
qu'en faifant plaifir < Et à mon auis,il ne fe dit cho

' fe braueen toute la fodetêhumaine,q l'cqualité,
qui veut qui aimablement Se debonccetrrtude*
panifies a autruy ce qui eft par deuers'toy. En
quoy fi 'tu es negîigerit,fourderavne pefteenne*
miedunomCrétien jque nous appelions focieté

léonine-. \A"' .i~.<»t. , *
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Sur raccord de Gl&cvs & tiomtdes.
m - ', . Paix achetée. 1<aj

Entre Claucusrjrle.firt Dtomede t , £
Efioit àefiale combmordonnéx a ,w
iMaisfùr le pointaexpédientrtmedei
De bon accordfutpaf eux moyenne':* i
farparÇlaucus de bçn coeur futdonné
tfn harnpys d orau, vaillant Diom'ede1. ,

Lequel aufacôunoifiment luy <^eâe " " .

'Lefied'erm.en touspoints beaucoup mom
Pourïjtijpris tatfôitgrad,ou exctdtfdr»
Sefautparpaix aux ennemis conioindrt
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2^arration Tjoilofiphique.

GLaucusfils d'Amphiliochus,qui
vintàTroieaufecours dePriam
afsiegé,par leiugemeritdela po*

fterîtéàéte loué,parce qu'ayant deman
délecombat àl'encontre de Diomedes,
s'accorda en fin auec ques luy, en luy of*
frant chofe de grand pris.Lequel encores
qu'il n'eut faute de bon ceur 8e hardief*
fe, laquelle indte cômunemcnt les grâds
efpns àcombatre;toutefois»leftimaétre
conuenable à fa dignité, &non abhor*
rentdel'art militaire, s'il parltmentoit h
auecfon erinemy de la paix mêmes auec*
ques conditions iniquesiPourtantcom*
me ditHoriiere, hardiment échangéa,a*
uec Diomedes armes d'or pour armes de

brôze,& les centpars au fjeuf:& par ce

bel otage fit la paix auec fon ennemy.
Car outre que tout euenement deguer*
reeft incertain, la bataille apporte vn
autre dommage auec foy, que fouuét les
vaincueurs ont la victoire auecgrande»
pertes . Ce que lés hiftoires rerirent dt
Pyrrhus,qui auec grande-perte des liens

*
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ayantvaincu les R omains à Afcule , dit
que c'&oit fait de luy,fi vne autre fois ob
tenoitparreille victoire contre les Ro*
mains. Aufsi y a il chofe plus difcrcpan*
teà la fodetédes hommes, ou plus fem*
blable à la nature des bétes,que d'appli*
quer PefpritJ'induftrie,brief toute l'hu*
manité à défaire vn autre metât à mort
cduy que nature t'abaillé fous ta foy 8C
guardef Donc fagement admonétent
ceux qui des deux moyens de contentiô,
defquds l'vn ferait par difpute , l'autre
parforce,dieritqu'il ne faut iamais vfer
du dernier, finon que quand n'y a plus
défpoirde pratiquerle premier. Car lés
anciens ont eftimé qu'il ne failloit iamais
entreprendre guerre, finon pour auoir
paix: pour laquelle vn homme magna**
"nime nedoit refuferde fe mètre en hazart
dedefenfe. D'où vient qu'ilz appelloiét
forcpi vertuy bataillante pour 1 équité.
Mais quand tu auras cherché les chofes
qui font propres au gouuernemêc des re
publiques , tu ne trouueras rien plus fer*
me a conferuer vne rité,'ou plus duifant
à la nature de l'homme,que paix Se tran*

N
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XfO.

7
quillité: à laquelle fi les nations qui an*
dennement ont obtenu Empire Se do*
mination euffent ferui: nous aurions'
d'elles non feulement fa mémoire, la*
quelle toutefois eft quafi abolie , mais '

aufsi leur Republique .Mais en aucuns (

perfonnages fouuent règne vn fi grand
defir de commander, que plus toften*
dureront tous les, maux du m onde, que t

de fe tenir en leurs bornes. Ce qui eft
n'a gueres auenuen vn feigneur d'Italie,
qui eftimant viure en dueil 8e regret,s'il
neperuenoitàl'Empire,en finildeuint
rien. 4

K '
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211

SurUmtrtdtCr*jfut. ~" ,1

La mort fait les gens riches.

Têdat qùvn home efi viuat en ce mode,
Llriefi iamais heureux, riche ou content:
%?iïais auenant la mort , viefécondei
fl eft.fait riche,& à ce qu'il attend. j

Dotfùrcepasnofire emblème s'entend
Duplrn auareau monde renommé, '

Lrqueliamort (loingdc ce qu'ilprétend)
Soit de Corpur qu'ilauoit tant aymé. .

P., n
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S^arratio* Thilofiphique.

LQpiniond'auaricefifort inueterée
aux efpritsdeshommes,rapportls
toutes actions à la raifon du profit,

celle même par le confentement de tout
fert à efpuifer les hérédités, & fouuent
apauurit les maifons.Etauient que de
tant qutynpere de famille eft plus ardent
à amaffcr,moins la fortune luy repond à

fesdefirs. Car nous voyons Crefus riche
Roy deLydie auoir été renuersé par vne
vnqed'vne feule guerre: 8e l'auarice qui
l'auoit mis a ce? grandes richeffes,leieta
en fin au danger de fa vie Se fes biens.Et
à mon auis il n'y a moyen plus expediét
à deuenir paouurc, Se entrer en deefpoir
de toutes chofes,qUe par les richefiesauf*
quelles fi tu t'adonnes curieufement, tu
t'auanecras moins que ceux qui contens
de peu ont ayméla paouureté Aufquds
eft toufiours loifible d'eftte heureux,
qudque chofe qui auienne . Car qui fera
dit auoir défaut decequ'ilnedefirecOr
n'ayant défaut de cela,uTa: ou pour le
moins n'eft guieres différent de celuy

*-j
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quil a.Mais ceux qn'on nomme vulgai*
remerit riche», Se. qui s'empêchent foré
a amaflrr pecune,s'il leutauient mauuai
fe fortune,ne peuuent être finon mallieu*
reux.Car en céte matière touiours a lieu
ce qu'on dit, Ou tu ri' es ce que tu as été,
n'y a caufe pourquoy tu veules viure..
Pourtantl'abondâcc des chofes qui quà
fi promettoit d'apporter aux auares re*
pos Se tranquillité, fouuent leur caufe
vite ruirie . O r fi comme il eft dit de Po*
lycrates tyrail deSamo, toutes chofes
abondoient à quelcun , que fortune peut
donner auxhommes,ne fe pourra toute*
fois nommer heureux. Car qui appdla
iamais félicité celle, qui pat vne feulle
cheutefe peut réuerfer* qui conta iamais
pourgrand bien ce que n'eft perpétuel^
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Tailler la mert.

1 - Modération en tributs»
' «' ,<1

La mort nepeutpayer tribut ne tailley
Tfàcefsité nepermet que ton donne:

Qià trop en veutMeurschercheren aille
Quin'a nepeut.La Loy ainfitordonne.
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tjp-

^Carnation., ThUofiphique.

C'Eft vne chofe belle , 8Ç cert»
royalle, queccibr qui tiennétem*
pires Se gouuernemens, fe puif;

fent à bô droit vanter de ce que ce grâd
Duc des Hébreux Moife difoit de foy à
notre Seigneur, qu'il auoit été tant foi*

- gneux du profit des particuUers,qu'il ne
luy étoit iamais auenu de prendre vn
afne,ou vn cheuald'eux.De quoy aufsi
les faintes létres long tems après louent
Samud, qu'enla charge qu'il auoit eue
du peuple des Iuifs,cx: au manimét des af
faires de la religion auoit appliqué fon ef*
prit,fa diligence Se tous fes fens a Tvrili*
té Se foulagement des petits. Et aufsi a
bondroiton louéAratus de Sidone,le*
quel ayant dehuré faville opprimée de*
puis anquante ans- par la forcé de plu.
fleurs tyrans, emprunta grands deniers
de PtoloméeRoyd'Egypte,a fin qu'il ra

; chetatles poffefsions quiiadis trâsferées
de la main des iuftcs feigneuts, étoient
auiourdhuy renues en titre coloré par he
redites achats,doires ou autrement; Se
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XI t»

fans faire tort aux détenteurs alsigna à

vn chacun ce qui luy affcroie . Par telle
équité aumt que ceux de qui les biens a*
uoicnt été publiquemëtmis à l'enchère,
recôuuroiêt'ce quileurapartenoit:& les
autres qui par long temps auoierit eu la
iouiffance des chofes compenfoient l'eui
ction des chofes par l'argent qu'ilz en
reccuoient. En quoy on cognoit vraye*
ment le c‹ur d'vn grand prince,ainfi s'e
loigncrdudroit , qu'il ne face tort à per*
fonne.Telles gens comme nous leslouôs
à pldne bouche, aufsi c'eft chofe villai*
ne Se odieufe,qu'vn Achilles dedans Ho
merercprochea Agaménon riche Roy
deuanttoutel'affcmblée des Grecs, T»
uarjcc&yillenic:& qu'il appelle celuy
qui deuroit foulager fes fuies Roy vora*
teur de peùple,& plus auare qu'homme
qui viue. Car tout ainfî qu'il n'y a chofe
par laquelle les magiftrats gaignent plus
totl'amitié 8e bienueillance du peuple
que par continence Se libéralité; aufsi
certes ceux gâtent les fondemens des vil
les qui par le dommage des firiés,& iniirç
lies fubfides ycullcnt augmenter leurs
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richeffes.Etne pourra certes bien com*
mander cduy , qui n'aura mis eu obly
fon profit. Qjïi ,fi en l'aife Se bon heur
des Tiens eftime faire fon profit3 il ne fe
fera onccroire,que ce qui en la commu*
ne calamité Se dommage du peuple eft
retrâchédel'auoirdes péri ts,puiiTe val*
loir a l'enrichir. Maisal'iropofitiondes
fubfides Se tailles guardera la raédiocri*
té,qui eft entre trop Se peu:de forte qu'il
neluy defaudrarienafon état, Se aufsi
nemoleftera trop fon peuple. - ,
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_/4 l'image de Fortune.

Ne dépendre point de Fortune, *

7T-

^a& y»r z#» <?/rV» chofe oportune
Bâtir aute[{,fitire maintfacrifice,
Et immoler vittimes aFortune, )
Tourtauoirplusfnuoruble & propice: ,

Maùimaintenatpourfonmefchtf& vice
La France ta enfis terrespendue. - * ,,

Ce n'eft docpas d'vnfige home t office

En elle auoirfa viefusp'endue. ' *
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Narration-, Thilofiphique.
Y

ALadéeffe fortune lesanciés pay*
ens ont tant dôné,qu'à elle parle

. contentement de tous les aages,fe
déferait pleine puiffanceen chofes heu*
renfes ou aduerfes, commandement,do*
minati.on,briefelle faifoit la rhife Se lare
céte. Si quelque chofe venoit à fouhait,
elle étoit louée feule:elle mêmes étoit ac*
aisée en pleur Se fâcherie : Se toute feule
faifoit Pvne 8e l'autre page.Si n'auoit d
leauthorité feulement en paix Se repos,
mais luy donnoientles peuples force Se
domination enla guerre:que de quelque
part que le chefeut victoire, on eftimoit
qu'il obtint! ce bénéfice par fortune.
Pourtâtonluy confacrait publiquemét
des temples , Se luy donnoit on les hon*
neursde ladiuinité:commeûon eue cru
que par telle obeifTance on la pouuoit
maintenir en amitié & acoutumancede'
bien faire. Laquelle chofecôme vn cha*
cun de nous pardône aifèment à la foup*
çonneufe antiquité;aufsi Bafile le grand
nousadmonétediligemmétde guarder,

FW:
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que par telz mots , ou fuperftition lesef*
prits des Crétiensnefoientamusés.Car
celuy qui aux euenemens des chofes no*
me fortune,il fait que ce monde Se l'vni
uers que n ousvoyons, femble- être hors
delà prouidencedeDieu.Sur quoy cela
eft braue, que les Stoiques dient contre
les Epicuriens . Car fi tout ce qui aident
aux hommes eft fortuit, comme pourra
étreNemefis Adraftia^cftà dire,vn éta
ble Se éternel décret de toutes chofesc'iie
pourra aufsi auoir lieu cételiefon, parla*
quelle Dieu,felon l'opinion d'Homère,
de tout tems a lié l 'euenement des chofes
d'vn muperpctuel.Car nô pointât fiFa
bius eftmort en Peau, pourra fembler ce

laêtrefortui temen t auenu,oun'auoir été

preueu deDieu, parce qu'il pouuoitne
venir a Peau. Mais s'il fefut doigné de
l'cau,& qu'il fut decedé d'autre mort, ce

qui fut auenu autrement de luy, fepou*
uoit aufsi appellcr confiant, éternel &
ftable confeilde Dieu.Etcertési'igno*
ranee des chofes futures engendre en
nous la fortune : 8e parce que nous yô*
ions auenir les chofes diuerfement fe*
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211

Ion la diuerfité des hommes, nousiu*
geons n'auoir été premièrement mis
en deftinéesde Dieu.Or ce qui eft ordô*
né par Dieu, ne fe peut ne changer ,ny
rompre : Se s'il auient autrement fans
caufë,fera il dit auoir été predeftiné: veu
que ce qui eft auenu autrement , cftainfi
tumbé par laprouidence faralle. Or auié
ne qurlque cas, ou non, combien qu'il
ftmble être mis enpopinion,çe que tou*
tefois auiendra faut eftimer être auenu
par yn décret diuin.PourtantSaint Au
guftin aux liures qu'ilz a faits contre les
Academiques,confeffe qu'il luy dcplait
auoir nommé fortune,& que pat tel mot
n'a Vouludefigner la Deeffc,que les fa*
blesnpusfont variable & inconftante,
mais vne fortuite raifon des chofes hu*
maines.Ily aura donc fortune entre les
hommes; ce que raifon contraint de con
felTerfi tu reguarde l'humanité 8e opi*
niommais fi nous adrcffons notre efprit
à l'éternelle prouidéce de Dieu,fe trouué*
ta certes celle que les Grecs appellent
Imarmeni, c'eft vne vérité perpétuelle
yenant de toute eternité,vnç fuite Se or*

ï o. '
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LV

im

dre immortel des caufes, non toutefois
cômelesStoiques péfent,quarid par vn
ftable cours des étoilles Se aftres, vne
caufe iointe auec vne autre caufe engen*
dre quelque chofhmais à fin que la pour*
uoiancedeDieu foit afsife es faits des hô
mes neceffaire Se étemelle. Ce que faim
Auguftin aux liures de la ritedé Dieu
prouue ampleinent contre Cicero, il n'y
a donc rien de fait, qu'il n'ait été neccî*
faire qu'il aduienrie:& ce qui eft pen*
dant, aufsi auiendra il De quoy toute*
fois nous ne voulons inférer ce que So*
ftratus deLudanveutinftamment ob*
tenir de Minos : allegant que contre
droit & raifon il foufrepeine de fes actes
médians :veuque tels forfais luy foient
auenus.parnecefsité fatalle,3ipar eau*

fes précédentes , Se non de fon bon gré.
Mais les chofes qui ont été faites contre
le droit& les Loix, elles étoient à aue*
nir puifqu'elles fontauenues: 8e néant*
moins elles font faites dé bon gré. Car
encores qu'vne chofe foit mauuaife, fi
n'eft elle moins fous la prouidence de
Dieu: auqud bres mêmes que toutes

T* t
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les volumes des hommes foient pre*
ueuestdlesnc font toutefois moins voln*
tés. Il y a donc grande différence entre
les bons Se les mauuais : Se non fans eau .

fe à ceux qui ont conferué Se acreulaRe*
' publique on ordonne honneurs Se tri*
umphesenlacité, Car ce qu'ilzontver
tueufement fait , encores qu'il étoit à
auenir, toutefois c'eft par leur vertu
qu'il eft auenu . Aufsi par grande rai*
fori les Loix ordônent peines contre les
méchanstcar entreprendre vn cas mé*
chant ou non,il eft en eux ; mais ce qui
enauiendra eft de long tems en là pre*
fcience de Dieu, i
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. 2*^iA7{7^zA:T/0 2^ .'
Thilefiphique,

TOutaînfifcommeditCicero) qu'à
ceux qui fefontlaiflez aller de Leu*
cade haute montaigned'Epireàla

Vallée, il n'eft aucunement pofsiblede
s'arrêter ou bon leur femble: aufsi ceux
qui fe font dônés aux voluptés Se pets
turbations d'efprit , encores qu'ilz le
veulent , ne fe peuuent remettre en la li*
bertê de vertu : Se comme ie croy file
pouuoient faire, ne le voudraient. Car
volupté à fi grand nom 8e crédit enuers
aucuns, il y a tant de douceurs 8e dcli*
ces en feruant à elle, que les mechâsne
peuuét pefer la fapiéce contre ce finge de
vertu. Mêmes fouuent auient, qu'à ce*
luy qui fe rengera du tout à fa deuotion:
conuiendra foufrir grandes fâcheries:&
toutefois villenie apporte plaifir en cala
mité Se dueil . Nous auons ouy dire
que Dionyfius le premier , infigne en
toute cruauté auoit vne fi grande crain*
teentre les fiens ,-que nVfant de garde

, P ^

J
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^E5
d'hommes, par ce qu'il fe ne fioit affez
à eux,auoit pris deschiens pour fa guar** j
de:. & craignant les couteaux des bar*
biers fe bruîoit labarbede charbon ar*
dent. Cétuiddonc prenoitfi grand con
lentement en fes mésfais,que voluntier
i] achetoit les méchancetés & infamie
au grand danger defa perfonne, 8e pour
cogitation de quelque inconuenient ne
fepouuoitreuoquer de malfaire. Lequel
s'il eut peu voir des yeux corporelz le
vifage de vertu,il faut croire que mé*
mes à fon rapport volupté eut ccdéàla
vertu» »;

ï
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*tty

S Le piteux état de -a vie humaine.^.

7« î^/ leferen bri'f tems confùmé,
Si tu le mets à fèrutce & ouurage:
Maisd'autrepariparrouille eft difforme (

Situ le tiensvaquant & hors ctvfage.
(ftfi des humains l'exéplaire & image

UfquelsOrequoypar langueurf ait moyfïr j

Et le trauait leur retranche leuraagc. '"

Où Ue mettrot.leur temps & leur loyfiri '
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,2*{arration-, Thilofiphique. ,

C Eft vneanciénefentencenô feule*

métdufageRoy Salomô,maisauf
fi de Silenus Se des payés bienheu*

reus être ceux g iamais ne font veus en

ce môde:<5t ceux la approcher de telle feli
dté,qui lors qu'ilz font mis par la gran;;
de libéralitéde Dieu ont é te deliurés des

he.nsducors.De telle calamité Se mife*
re des hommes nous auons grand argu*
ment, de ce que ceux quinaiffcnt,par
lamentation &cry,femblentplorer les

mauxauenir,& quafi donner témoigna
ge delà fâcherie qu'ilz auront pour les

menées de ce monde, à ceux qui les ap*
pdlentàla lumière . Et zoroaftes feul
eftdit auoir rya l'heure de fanaiffance:
veu qu'ô ne fâche point que iamais hô*
me ayeryauant le quatorzième iour.Et
combien qu'on voie que les dommages
qui aduiennent en la vie des hommes,
foient adoucis quelque fois par Vne pro*
fperité,ou bô éuenemét:fouuét toutefois
aucôble de telle félicité auiédra vn acci*
détmauuais,duquel l'aigreur ne fe pour:
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JIO

roitcôpenfer àleurentierde troisaages
de Neftor.Lefqudlcs chofes venâs àl'ef*
prit de Cleombrotus Se autres grands
perfonnages,fans auoir égard à la Loy
de Pythagoras ont fuy le bénéfice de na
ture. Or fi céte immortelle compagnie
d'ames appartenant à l'efprit diuin par
laconionctionde la raifon, par le com*
mandement de Dieu a été femée es cors
humains,a fin quede céte baffe région
ellereguardat le del d'où elle eft venue,
Se leschofes celeftcs qu'elle s'enquit tou
iours de quelque cas, aprit,contemplat:
&quepardiligenceincroyabic& feien
ce des chofes diuines elle anriripatlaco*
gnoifTancedeDieu,quiluyeft promife
après la mort:ceux mefemblétaffes ru*
dément traités,qui en céte miferablcvie
par douleurs,facheries , maladiesde cors
&d'efpritfont diftrais Se reuoqués de
la perquifition de lavérité Se chofes grâ*
des : de forte qu'ilz n'ont rien de com*
mun auec l'efprit, mais tout leur affaire
eft auec le cors . Et combien que1 tdle
doiue être la confiance des hommes a por
ter les éuencments,denefe laiffer vain
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JIO

roitcôpenfer àleurentierde troisaages
de Neftor.Lefqudlcs chofes venâs àl'ef*
prit de Cleombrotus Se autres grands
perfonnages,fans auoir égard à la Loy
de Pythagoras ont fuy le bénéfice de na
ture. Or fi céte immortelle compagnie
d'ames appartenant à l'efprit diuin par
laconionctionde la raifon, par le com*
mandement de Dieu a été femée es cors
humains,a fin quede céte baffe région
ellereguardat le del d'où elle eft venue,
Se leschofes celeftcs qu'elle s'enquit tou
iours de quelque cas, aprit,contemplat:
&quepardiligenceincroyabic& feien
ce des chofes diuines elle anriripatlaco*
gnoifTancedeDieu,quiluyeft promife
après la mort:ceux mefemblétaffes ru*
dément traités,qui en céte miferablcvie
par douleurs,facheries , maladiesde cors
&d'efpritfont diftrais Se reuoqués de
la perquifition de lavérité Se chofes grâ*
des : de forte qu'ilz n'ont rien de com*
mun auec l'efprit, mais tout leur affaire
eft auec le cors . Et combien que1 tdle
doiue être la confiance des hommes a por
ter les éuencments,denefe laiffer vain

P irj

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



#)*

cre ny pardoulcur,ny par perturbation:
c'eft toutefois chofe miferable,, qu^vn
homme foit de cors tant infirme, Si
tant affligé en fa fknté',que le meilleur
de fon tems luy echape oifif en curatrons
& médecines: Se neluyrefte aucun loi*
fir qu'il puiffe emploiera- lire &: erjten*
dre . Car viureainfi qu'on pe viue point
eft chofe pitcufe. Or dcquelle confiance,
Se force Saint Pol verfoit entre les dan*
gerstf 8t encores ce grand pcrfonnagcdè*
tirait la mort < . Laquelle voires de ce
nous eft.defirable, qu'elle nous ote des
miferes de ce cors. Se apporte. auec foy
l'immortalité, qui eft la meilleure chofe
qui puiffeauenir à l'homme.- Carenco*
resque parle commandement de Dieu
il fautretenirPâme en la guarde du cors,
ou ne doit toutefois appeller fuiard Se

deferteurdu feruice de fon maître celuy
auquel la vieeftperte,cV mourir gain:
Se qni incontinent veut aller la ouvne
foislanecefsité de nature l'appelle, Et
pour ne tant s'areter aux dommages Se

aduerfitezdela vie humaine,qui eft ce*
luy,qui entre iï différentes opinions de

s
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la religiô ne fe fent quafi fàoulé de la vice
qui eftceluy tant éloigné du profit pu*
blique,qiri oyat tâtdcdiuerfesfentéçes
en chofes graues n'eftime la vie luy être
facheriedaquellediuerfiténon feulement
fe trouué entre les hommes vulgaircmét
fauans, mais a quafi gaigné les plus ex*
ccllens : auquel nombre qui eftplus bra
ue, voluntiers diffentit d'vn autre: de
luy mêmes à pdne eft il cSuenable à foy*
Et certes il ne fe peut faire fans fcandalle
de plufieurs ,quâd vne ebofe parPvn eft
prifepour falut, parpautre pour perdi*
tion: 6V: quand les vnsl'a tiennent pour
néchanceté-Jee autrespourvie ÔC feurté.
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"?»** -v*»!* .ï.Svt tukan. # '"ï&> fol
[Souuétesfoys en amours vn benytoulourdaut
|eftre plus fajiorïsé <ju'vn home deboaefjJtit.

inTif

î^oj» Pitlcanus lourd & malgratieux
Et enfumétoufiourspar levifàge, *

nAyantàfoy lesplus belles des deux,
Venus,& Grâceenfort de mariage.
De ce Mercure a aigryfon courage:

e&fais a boru droit on luy donnepardon.
Vous verre^doc entamoreux bradon

Vn charbonnier ou quelquegras mufiau,
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tAHoirtroppinsdefhueur &guerdon_,
Qtfvn., mifte oucointi& du tout da-

^moifêaur «*t> -m* -«nr-v !"»*
* jj ^AXrR^TiqM^ttlLojopiJiq^

î/*"\ Vdcun fe pourra à b5 droit émet
l lueiller,queVulcain laid & erifu*-
V^rnéaitpeuauoirparmariage Ve*.
nus Se Grâce tant accomplies en toutes
beautés de corps: veuque Mercure non
moins prisé pour fa belle ftature Se de*
gance dé cors, que pour ledond'eloquen
ce Se fçauoir n'eut iamais la moindre par
tie de fi grand bien .Eft ce pour ce quele ||
cours des chofes«fttel,qu'auxgensbra*
nés Se accors fortune n'a accoutumé de
fe montrer tantfauorablc, qu'a Ceux qui
pour leur mauu ai fe grâce Se rarditén'cf*
pererent iamais vn fi grand bien i Eftce
pource que maintes chofes auiennent à
ceux qui n'y penfent point, & quine les
défirent, lesquelles ne tûberoient iamais
en la main de celuy qui en a grand efpoir
&defirfEftce pource que auiourdhuy
toutes cbofes font hbres Se prêtes aux
gens fots&indignessmaisà ceux quifc
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feront bien portés, Se auront mérité,les
magiftrats,honneurs,offices, bénéfices,'
"brief toutes chofes iontdaufes& cache*
técsc" Eftce pouree que les dames pour
conferuer toufiours opinion deleur pudi
drécx;renommée,fe donnent plus tôt à
ceux qui par le jugement du peuple font,
eftimésne pratiquer l'amour? Ou bien
pource quepardroit cVraifonelks piufe
iént demander le feruice delà nuit à ceux
qu'elles ont pour cuifinierssiardiniers,
fouliarsde maifon,cx: loués a femblables
affaires du iour£ Eftce pource que les
plus mignons font fouuent affes mal la
befogne des femmes? Eftce pource que
telle eft la libéralité^ bienueillariccde
natureen notre endroit, de compcnfer
toufiours vn donmage par vn profit^
qu'à.ceuxaufquelz elle à dénié les orne*
mens ai richefles de l'éprit, donne vo*
1untiers fermetéde rains,force de bras Se

de cors:afin qu'ilz puiffent feruirmieux
aux deftrs des femmes,cVprocréer lignée:
d'où peut venir que telle ftature Se %âs
deut de cors leur moyenne fouuent la
bonne grâce des dames? ,, , : t".
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SurPlataa.
* Honneurdeuauxfauans. r

Voyts Platon., en vn char argenté -: .r-1

Efiant conduitdroit aux teplesdes dieux,
Et de nully en honneurs fùrmonté _

Eftrereeeu d'vntyrânt furieux " " "*

Enfirme amoùt,ejr dtacucilgratùuxl^
fufqu'àluy mètre en chef <vne couronne* .'

Dont cepourrait <% exeple nousfinne
Combien acrmftfi ?û maifirelafcience?*- *

IXtu qu vntyratquimeu rdrittjrrancone
Torte aufiuantbonnenr& reuerence.^
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2\£arrationl, Thilofophique.

LA dotrine Se cognoifTance des
chofes grandes eft vne chofe éxcel*
lente Se digne d vn homme libe*

. rai Se bien né:laquelle ne laifie point vn
homme feul , voire quand il eft feul : Se

.encores qu'il foit éloigné du gouuerne*
ment de la chofe publique,ne lelaiffe vi
ure fans honneur Se dignité . Et ne croy
point, que Pinduftrie des hommes aye
iamais trouué chofe plus propice pour re
iouirlesefprits,quelacognoiffancedes
letres : lefquelles tiennent tant bien le
moyen entre les deux extrenfes,que qui*
conques verferaen iceUes,ne fe puiffe di
teny vrayemént oifif,ny aufsi empêché:
Se toutefois facilement furmonte en di*
gnitéde vacation les gens de ces deux é>

tas. Pourtant Pythagoras qui premier
amena la Philofophie en Italie, Se par
maintes belles fciences illuftra celle part
qu'on nommoit Grèce la grande,enquiss
parLéon prince des Phliafiens, qui éto*
ient ceux qu'on difoit Philofophes , Se
quelledifférence étoit entre euxi& les au
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très hommes, refpondit,comme Cicero
recite,la vie des hommes reffembler à
fon auis à vn marché, qui en grande af*
femblée de toute laGrece fe celebroit par
magnificence Se appareil de ieus. Car
toutainfi que la fe trouuoiétaucuns, qui
par exercer leurs cors attendoient'hon*
neur& titred'vne couronne: les autres
s'adonnoientà vendre<3iacheter: mais
il y en auoit vne tierce manière plusli*
beraledeceux,quincdemâdoientny la
faueurdu peuple, ny legain ains venoi*
ent pour regarder, &diligemmentaui*
foientce qui fe faifoit Se comment.Auf*
fi les hommes être venus d'vne autre
vie& natureen cétevie comme de quel
que ville à vn grand marché: les vns
feruir à la gloire , les autres à l'argent :
mais ceux eftre rares , qui mefpri*
fans toutes- autres chofes s'appliquo*
ient à la contemplation de la nature
des chofes, lefquelz il nomme Philofo*
phes . Et tout ainfï que c'eftvn acte fort
libéral de regarder <5£ voir fansattendre
aucun profit: aufsi en cétevie la contem
plation Se cognoifTance des. chofes ,ou*
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trepaffcr routes autres façons de viure:
Se ceux qui fe donnoient à la perquifiriô
de vérité,vaincre fans controuerfeles au
très gens.Laquelle combien que elle foit
conuenable àla nature Se dignité des hô
mes, fi déplaît elle à plusieurs. Contre
élle,commeié croy,dépités noz gens,ne
veullcnt permettre que leurs enfans Se
ceux qu'ilz ont en leur puiffânee , s'em*
ploient aux létres, Et files aperçoiuerit
être ardents Se enflammés à l'étude, les
traitent mal: 8c. ne penfentpoint être
bonde s'adonnerauxlerres,finon d'au
tant qu'elles peuuent feruir à amaffer

i Pecu,6i faire fa maifonv Hz n'eftiment
° que la cognoifTance de l'antiquité Se

des chofes humaines appertienne à vn
j homme fage.parce qu'elle eft peu profita
Jjle. Gens fort braues qui mefurent l'hô*
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mers,ilz ne le pêfent biefaire:chofc qu'a
été démontrée par Pauthorité du fage
Thaïes: lequel par certaines caufes.de na
ture cognoifsâtla ftenlité des années en*
fumâtes , acheta toutes les ohues de celte
année, defquelles luy qui étoit Philofô*
phe& adonné a contemplation frit vn
grand denier. Car non pourtant fi ay*
mnr paouureté,6i fe contenter de peu ap
partientAvn Philofophe,ou Créticn:
ceux qui font fages ou Créticns ne pou»
rontamaffer deniers r mais c'eft la per*
fection quand ayant moyen d'en arrraf*
fer,6nne s'enfoucie . Or parce qu'on en
voit plufieurs qui fe délectent fort du
fruit de gloire,encoresvoyons nous,que
parleslétres le pas eftouuert à louange
de honneur Car nous auons ouy dire
que Dionyfius de Saragofe , duquel la
cruauté eft anoblie par deffus tou3 les
autres,a tant porté d'honneur à Plato,
qu'il luyenuoyavn nauire timbré, Se le
receut en tout hôneur «Siliberalité.Aufs»
Pôpée le grâd,defera tant à Pofsidonius
Philofophe Stoique,que venâtchezluy
cômâda auxlicteurs abaiffer les maffes.
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Et la famille des Affriquans eftima tant
Ennius Poète, qu'elle luy ottroyadroit
de fepulture en leur fepulchre familier..
Aufsi Alexandre le grand rendit fi grâd
témoignage a la doctrine dePindarus,
qu'en la prife de Thcbes il pardonna à

fa famille. Et dit on que l'Empereur
Seuerc donna à Oppian vn écu pour
chaque vers . Tant c'eftchofe Royale
de faire bien, Se honneur à ceux par le
moyen defquelz les actes braues des
gens de bien font mis à immortalité Se

perpétuelle me moire.
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$x$

\ T^arratton., Thihfiphique.
i__j Out ainfi qu'il y a plufieurs chofes

I en lavie de l'hôme,cife môtrêt très
X faciles à celuy qui contéple&deli*

bere:mais il n'a rien moins en expetimê
tât:àufsi onvoit maintes chofes,g à ceux i

quiyfongét femblent être impolsibles,
mais fe môtrêt aifées 8e fe furmontét pat
labeur quàd les met àl'effay. Carcôme |

on dit,iln'iariê difficile à celuy o, veut:
aufsi celuy quiemploira lesners de Ton

efprit à peu d'affaire , furmontera chofes
grandes.Et côbien que le Grecs euffent
ia pafsé neuf ans aufiege de Troie.fans
acte digne de gloire , neantmoins parle
témoignage des homes Se des Dieux fut
tourné à louage à Neftor 5i Vlyffes gés

fages,de ce qu'ilz affeurcrét les Grecs ia
rompu? par déefpoir , Se par harangues
magnifiques les inciterët d'acheuer le re*

fte de la guerre,felon la prophetiede Cal
cas. Car côbien qu'il foit fâcheux à celuy
qui trauallle beaucop de n'auancer rien:
il eft encores plus vîUain,quâd celuyqui
a fouffert plufieurs trauaux, laiffela be*
foigne imperfae.Car de tât que quelque
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cas eft plus braue,de tant il eft plus diffidle: 8t quâd
tu auras pris beaucop de peine en quelque chofe , t u
aurasaufsi plus de plaifir à la iouifïance. Et cômune*
ment eu toutes chofeslouables nature a mis Vne dif*
ficulte,afinquel'induftnede ceux qui excellent en
quelque chofe fut veue par deffus les gens lours 8e ne
gligens. Ets'Uya aucun qui s'eftirnc tant tardifde
nature,qu'il foit quafi dongne de la cognoifTance des
chofes,fi pourra il apprendre quelque cas par labeur
& continuité. Car quelle terre,queliardin oufond,
peut iamais être tant fterile, quinefe façonne parla*
bfurfaufsiquieftl'efpritdel'hômetant agrefte,qui
par veilles Se labeur n'edairdce Se quafi fe cultiue?
Dernofthene le premier de la republique d'Athènes
en éloquence & auis, eft ditauoir eu ce vice de na*
ture, qu'il ne pouuoit prononcer lapremirelétre de
lafciëceen laquelle il étoit parangommais il s'en cor
rigea,mettant vn ieton dedans fa bouche:<Si fit tant
par fkdiligence,quenon feulement en autreschofes,
mais en douceur de voix, Se grâce de pronuntiation,
ilfurmontattousfeségans qui vetfoientén mêmes
cours d'doquence,voirepar laconfrfOon de fes en?
nemie. r. \

a *
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f^afràtio/t, 'pbikfiphtque. s '

CEft certes chofe miferable Se niai .

honétede viure fous l'Empire Se j |

domination des femmes: mais en ''
ce cas il ne fe trouué plus infâme 8e fa*
cheufeferuitude,quedeceirxquivillainë
ment fe rangent à l'amour de quelcune.
Carqui eft ce qui peut être tarit fairit au
reuenu des hommes,qui ne foit violé par
telles dames i qui,eftce qui eft tarit facré
& plein de religiott,qUi n'en foit desho*
notéeCardes chofes qui fe deuraiet met
tre à la fâinte épergne,c'eft à dire * au pa* jV
trimùine dé Iefucrit, ceé ferflmes n'en [\
peuuent retirer leurs mains, aufqueiles' j j
ne (iiffit pas d'aualler les faintesoblariôs "
(cômeûndit)desDieuX,çidutésdeDa*
tiiel étôiët adorés eri Babylorié. Mais et*
les demandent à foy les fportules Se au*
très metlus drais qu'on doftneaux luges
par hôneur.Mais parce que de tât qu'vri
homme efthomedé bieri,detantmOiris
il eftime les autres mauuais L'opiniô dé
ceux me fetrible Ctériéne,cx: Certes loua.
ble,qui pourtant ne blarrierit les femmes

;

A

Q. if)
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qui freque.ntfntlesmaifonsde flz feigneurs. Caf
c'eft le propre. des Euefques, 6V: eft conuenable
nia doctrine Euangelique,de fe mettre en tout de*

uoir de bien faire auxvefues. A laquelle opinion
les Canoniftesnefontcontraires,qui fuiuansvne
équité quafi pretoriale, tiennent qu'vn clerc qui
fera veu embraffer vne femme , doit être eftimé
par humaine interprétation faire cela par manière
de benediction,&: non pour mal faire,fi non qu'en
céte caufe en feraient témoins affez idoines,& non

reprochables,ayansintereft en cétematiere. Mais
parce que de tant qu'vn homme eft honéte &
bon, de tant.il veut étre,5i fembler.bon ,il faut

queceuxdefquelsla vie eft mife deuant lesyeulx
de tous fe guardent de ne tumber en quelque in*

, famie &foupeçon pour les femmes. Car ne fe fou*

cier de ce qu'on]dit de nous, c'eftl'acte d'vn horw
me diffolu. Aufsi ditHefiode,qUe quicunquefefie
aux femmes, il fe fie a\ix larrons. Ce que toutefois
nous cftimons être dit des femmes defquelles la
vie eft ouuerteà toute impudidté Se liberté, &
de leurlieri fe défaire qui veut plaire à Dieu com*
meditSalomon:riiaisquieftméfchâc,6'ytrouuM
ra pris.
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'vJSiir les tablettes <f Hipparchus eu mare/ihal dt cap
""" -1 Toutes chofes fdnt nues & ouuertcs i Dieu, j

r^>

Vn.. Hipparchus exerceantfin-, office
Tarmy le camp s'en., vaficreteme nt: ^ '

Et dvn± chacun., le crime &. maléfice
2^ote àparfiy,ejr lors incontinent
Efcrit le tout en-, tables , tellement
Qùilrien-, omet vn-,fêulfins lepunir.

AufsinoTmaux paffe^j^à venir.
Sont au Seigneur chofe'vieille & cogneue

flnousfiiut donc depécher retenir -
Tuifque de tous les fais luy font en veue.

a. «4
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- ï^tAtl^T^sA-TI O 2^
. ' Thilofiphique.

G Eux qui fe font effaiés d'anéantir
parleurs difputes l'éternelle proui
décède Dieu immortel ,eftimpiêt

qu'il n'y[aurait chofe plus conucnablé
pourattirer les autres à leur erreur que
de prêcher de tout leur pouuoir l'impu*
nirc «Si.franchife, à tous crimes,& qua
fi par vne efpece d'vrili'té amieller Pin*
docte populaire . Car fi la vertu diùine
efteftimée cligner les yeux aux méfais
Se villenies des hommes : fi elle nefe
meut point pour noz bienfais ou de*
merites:fi elle ne fe foucie des chofes in*
ferieurcs : qui eft celuy tant bien né,qui
auenant quelque fâcherie Sç trouble d'e*
fprit,n'enrage yoluntairement , ou qui
ne foit épris de quelque volupté de pe*
cher < Car tout ainfi que Pythagoras
difoit , lors la pieté Se autres vertus
dominer en noz efpris, quand nous
nous adonnons aux chofes diuines:
aufsi qui ne fe metra voluntiërs à mal
faire, quand il penfera que'Dieu ne re*
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guarde point noz actions < Pourtant
Te faige Thaïesdifoit, qu'il faloit que
touseftimaffent que les Dieux reguar*
dent toutes chofes: Si que touteft plein
de Dieux. De quoy par necefsité aui*
endra, que nous ferons meilleurs, Se
plus près à toutes offices de vertu. Or
par ce que grande eft la force de la con*
fcience (comme dit Ciceron)en toute
les deux parties,' il auient qu'aux gens
de bien le fouuenir de la vie bien me/
née eft ioyeux.Mais a ceux qui fe feront
adonnés amechanceté leurs fautes fe pre
fententdeuant leurs yeux, qui les guar*
dentd'afpirerl'airdudelfansdouleurc*:
crainte. Et ne fe trouua iamais homme
tant infigne en méchanceté, qui ne crai*
gnit qudque chofedëla Vengencediui*
ne.Mémes celuy qui auoit fpolié tous les
temples de Grèce, nomm<é Dionyfius,
étoit fi troublé de fes crimes, qu'il efti*
moit le tourment iour 8C nuit être de*
uantfes yeux. Et en céte idifsolution de
méfais n'ota pas la prouidcnce diuine.
Car après auoirvoléle templede Locri,
nauigeantheureufemcnt à Saragofe,dit
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à fes amys,voyés vous comme les dieux
donent profpere nauiguation aux Sa*
crileges . Et combien'qu'il abufat de la
patience (Si bonté de Dieu à mépris, fi
confeffoit il vne prefcience,cure,c«i pro*
uidence de Dieu es chofes humaines,
laquelle contient tout par fa grandeur.
Car non pourtant fi les hommes diffa*
mes par tous vices mènent heurcufe
vie , faudra incontinent dire ^ que Dieu
toutpuiffant ne voit telle méchanceté,
ou qu'il ne s'enfoucie.
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irji-ÉMa

Sur t^Afph.' v

Amitié agrès la mort.

L'afpic iamais defi loge nefin, >

Q^drlaye vn autre afpic quiledeffende,
iA fin quefi parChôme efi mis à mort,
Lefùruiuanta vengerfi mort tende.

Aufiideuons £vne amitié biengrande
i f Faire vn ami en toute notre vie:

, A fin qu'après noire mort, de nous rende
\, Losimmortel, & fùffoque tenuie. ' ' v/ \
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ito^ài

^arratioU-, Tbilofiphique. ^

CEft vn point de louange immor*
tdle,<5i amoniugementqui doit
être mis deuât tous les triumphes

des chateaux,d'auoir tant bië Se fainte*
métentrerenul'amitiédequeTcun,qu'en
quelque chofe qui fe foit ofrertr,tu ne luy
aye failli ny de faueur, ny dç feruice , ny
debonvouloir.Carl'amitiédeThefeus
&Pirithous,Oreftescx:Pylades, Da*
mon &Pythias,n'a été moins célébrée
par les écris des anciens,que la vertu des

ch< f de guerre,qui ont enrichy leurs pa*
tries des dépouilles des nations étrâges.
Auquel lien d'amirié^tantvallct le droit, :

lafoy,<Si la religion, qu'à la coniunction
de deux, le tiers ne' peut auoir lieu . Car
combien que le bienfait de Dionyfius le
tyran ne fut pas vulgaire a l'endroit de

Damon 8e Pythias, comme leur ayant
donné la vie qu'il leur pouuoitoter,fi
nepeut il veniren ce lien ,de tantquece
grand droit d'amitiéne peut être confti*
tué de trois perfonnes . Duqudla force
Se puiffance eft fi grande en la nature
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des hommes, que c'il qui ayme perfetement perd
lefouuenir de luy & de- fes chofes, quand il veut
faire plaifir à fonamy , préférant céte conjonction
nonfeulement à toutes faueurs &C riche(Tes , mais
a la vie-E n quoy fe cognoit le vouloir d'vn Crérien,
profiterainfi a autruy,qu'oneftimereceuoir vn blé
de fa perte.Et ne faut écouter ceux la,ie voudrais que
ce ne fuffentnoz gens,qui ne penfent qu'il faille faire
8C guarder les amis,fi non que pour fon profit : Se
qui non parla beauté de ver ru,non par ckuoir, ou
alliâcéde fang,mais feuleme nt par Vne prefente vti*
lire peuuent être émeus à faire plaifir. Car encores
queliberahtéeftde céte nature qu'elle veut être red;
proque:la chofe toutefois va mal, quand en amitié
la feule cfperance de recoimpenfe inrite l'homme
à faire plaifir.Er en cela feulement l'amitié eft diffe*
rentede fimulation , qu'elle fe rient pour contente
d?fon|oier & gloire: de laquelle aufsi fepeut bien
dire, nous étans mors re/ufri ter 8C renaiftreennoz
amis : lefquelz fouuçnt piarleur diligence tiennent
lieu de père à noz enfansr.mémes fouuent auient que
les amitiésqui nous font llaifsées héréditaires par noz
pères, nous valent quelque fois plus qu'vné riche
fuccefsion car maintes ç'hofes s'aquierentpar argent
Se patrimoine , mais l'amitié non»
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Sur lepaintre Pniogenes

Vaquer à l'eftiide modérément. \%^

Prviogenespegnoit excellemment:
St efieit dû ri'auoir la continence
D'oter la main de l'oeuure vnfiul mornet
Dont oïl, blafmoitfi grande diligence.

Ceux qmriontpoint moyen-, ny tem¬

pérance
?n-, leur tflude,il^/efint vn-,grand tort
Car bienfi ùuent,pour vn defir inmenfi
De trop fauoirfintcaufide leur mort.
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' 2\Tarration-,Thilofiphique.
CIceron appelloit Cato, celuy qui

puis après fut nommé Vticenfis,
gourmât de liures:par ce qu'il n'in

terme toit iamais l'étude des feienecs,, Se
tout les tems Se loifyr q les affaires de la
chofe publiq luy pouuoiét dôner,l'em*
ploioit à lire. A la même étude des létres
Pline enuiellifïbit , afïiirant tout le tems
être perdu, qui n'etoit don éa la cognoif*
fànce des chofes grades.En laquelle opi*
nion étoientanciennement ces excellens
Philofophes, qui s'etans retirez du ma*
niment delà ebofe publique, mirent leur
efprit à la cognoifTance de vérité: ôi iour
& nuit étoient en contention. Laquelle
chofe combien qu'elle foit louable , faut
toutefois que celuy qui eft dé telle va*
cation,fe donne guarde qu'il ne reçoiue
céte charge auec dommage & perte de
fa fauté. Mais par auanture il eft fort dif¬
ficile aux gens enuieux d apprendre d'à*
uoiréguard à foy,<Si téperer céte grande
ardeur. Mais fi quelq mauuaife fortune
de maladie vient au trauers de leur vie
quafi portée parchanos parle milieu des
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letres,ilzapprenét certes à leurdomma*
ge combien vn petit relai leur eut ferui a
la fanté. Car encores que repos foit fort
côtraire a labeur,il aUient t jutefois qu'il
aidegrâdemétletrauail, Si faitceuxqui
font en affaires plus habiles àla befoigne
Et ne doiuent ceux qui ont quelque cho*
fe en main moins auifer à adoucir leur la*
beurpar quelque médiocrité Se repos,
qu'à paruenir a ce qu'ilz prétendent.
Car vn trop grand prochas eft fouuent
retardé : Se qui fans intermifsion feiette
en quelque chofe eft aucunefois reuoqué
de la fin au commencement.
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Sur le dire de Volyclelmpaintre.

Contre les liures obfcenes.

Tolycletus les arts vitupérait
Quadenouurat d'iceux toutfraifcbemïi
La terre encor aux ongles demouroit. J

Tar tel exemple auons erifeignemént
De nepercher trop curieufiment:
Efcrislafcif~s,& remply\de diffame: ,

j Çnriltyous fint offencergrieucment, . .

Oublier Dieu,maculer corps & ame.
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2<(arramn-, Thdofephiqfte.

PLaton trefgraue Capitaine de l'an*
cienne fapience eftimoit grande*
ment apartenir au bien de la chofe

publique, laquelle il ornoitde belles or;
donnances,d'enchaffe'rles Po'étes Se au«

très telz ouuriers de volupté. Car ceux
qui fous vnfemblant de doctrine & ver
tu trompent les innocents , ne doiuent à

mon Jugement auoir lieu en vne bonne
république.Et qu'au tems pàfséonn'ait
point déféré aux Poètes, fecognoit par
Poraifonde Cato,lequel met pour crime
àvnNobilior,queluyetât Côful auoit
mené. Ennius en fa prouince : mais ces

chofes me séblét trop dures Se Stoiques:
carcomme on dit ,ce Poète n'étoitpas
de grands biens , mais étoi t plein do foy .

Or fi à ordonner les fupplices,c>i établir
ordonnances, Se Loix nous ne deyons
apporter aucune ire,nousdeurons certes
vferdegratieuieté enuers ceux defquels
Pinduftrie n'eft feulement profitable
àla Republique, en louant c>i célébrant
la mémoire des fais vertueux, mais aufsi
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à châtier par parôlles les métais des me*
chans. Etnepuis croire, que Platon aie
mis en ce nombre les bons Poètes, qui
parleurs écris non feulement n'incitent
l'efprit des lifans à mal, mais plustot par
vn éguillon de yertu les rend plus ardés
à bienfaire. Pourtant quand Alexandre
de Macedone arriua en Sigée au lepul*
chred'Achilles,le prononcea heureux,
ayant rencontré après fa mort Homère
croniqueurdefes louâges.Lequelà pour
fuiuyles chofes faites parce grand per*
sônageauec celle grace,qu'il eft biédirri*
cile à,iuger,qui eft celuy de deux g en ait
apporté plus d'-hôneur. Car côme cela
eft digne de gloire faire chofes louables,
aufsi les bié coucher parécrit,approcheà
la mêmes cômëdariô d'hôneur.D'ou ve
noit la coutume des Grées d'appdler les
Poètes aux grands feftins pour célébrer
auec ornemét Poétique les louages des.
grâds feigneurs.Mémes Simonidés écoU
rut la maie grâce de Scopas,par ce qu'en
l'ceuure qu'il auoit marchandé, de faire
en l'honneurde Scopas,auoit mêlé pju*
fieur6 difeours en lafaueurdgs/Tyndari*

lt % ,
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i6o

des. Mais après qu'a louer les fais vertu*
eux l'étude des Poètes à été misa mé*
pris,Ies hômes(aufsi cômedit Pline)ont
laifse a faire chofes louables. Carlacôfo
lation,delapofterité,oula gloire ne doit
étredeprisée parles grâds perfonnages,
moyennant qu'elle aie fon fondement
fur la vertu. Faudra donc honorer en la
Republique ceux par moien defquelsles
hommes échaufesdu feu d'honneur s'ef*
faient à faire chofe digne d'être écrites.
Mais ceux qui en écriuant donnent in*
citation dépêché aux lecteurs ,qui bail*
lent Péguillon de volupté aux hommes
affez incités par nature à mal 3ivillenie,
qui métent deuât les yeux crimes exécra
blesjlefquels les anciés législateurs pour
vergoigne Se honte ne vouloient à pei*
ne défendre : qui étaignétennous.lesfe*
mécesde vertu Se denature,que doiuét
ilz auoir de cômû auec les bons citoiens?
Etn'eftà propos ce quifedir,qlesPoé*
fies ne plaifent point,fi elles ne chatouil*
lent:comme fi le reguard de vertu ne foit
plus aymable ou defirable que toutes
voluptés du cors.
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«cTi,

^VSj ' J»r /« «»j Philippe de Macedone.

iK-UÏ ^onnc *es I"ges dormans au fiege,&
**"* puis fe reueillans fe tiennent au cleret

Z? !^ «? ThtUpptffkntkn fi'tufiicllp
Leplujfouuent dormoitfàrtt jgtnfirï'V
TuisreueiUê,plusparfin^queparviçé^
fl condamnait nefichantquauanc.er^^

On devrait doncauiourdhuyfirtMncer
Mef sieurs qu*on voitdormirentaudiiëct,
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2\£arration Thilofiphique.

LE Dieu Somnus en parlât à Aga*
mennon dedans Homère, dit céte
belle fentence 8e digne d'vn bon

Senateur,n'eftre pas feant à vn Confeil*
lerdedormirtoutelanuit.Carlefoin re j
quis 8e acoutuméen vne priuée famille «

n'eftpasfuffifantau gouuernemét d'v*
nejëpublique,& moinsà l'état d'vniu*
ge:màis!a-conferuation de la ciré & du
public requiert quelque chofe de plus:à
laquelle'qui fe veult emploier,ne doit ia*
mais étré-fans foin 8e folicitude. Car
quand il aura dépêché les affaires publi*
ques,ilfera lors tems propice 8e oportû
de penfer aux affaires avenir, comme
nous auôs ouy dire d'Africanus. Il s'en*
querratoufiburs de quelque chofe ,-touf*
iours apprendra,ou preuoirra le futur,&
mettra nuiçsoiiours en atentiue cogi*
tatibn, ace qu'il puiffe obuieraux acd*
dens-qui fouuétauiennent à l'improuifc,
àfiflqu'ilfoitarmé contrel'vne& l'au*
tre fortune. Doneau tems.de paix il pen
fera àlaguerre : Se ainfi nepourranen a*
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fl uenirquine foit iapreueude long tems.
Pourtant il eft de tant plus deshonéteà
vn Sénateur Se homme empêché aux af*
faires publiques , de fe lai (Ter vaincre en
veïttesSe matinées parles mechaniques:
que luy eft grand pardeffuseuxenhon*
neur <3c"dignité.Alexandre ayant dormy
après diner ( eftimât côme ie croi qu'vn
Empereurdoit peu fe donner à fommeil,
Se autres necefsités dénature) dit qu'il
auoit furement dormy, par ce que Anti*
pater auoit veillé. Qui eft caufe,qu'on
deuroit moins pardôneràceuxqui étans
fais iuges en chofes grandes,dorment au
fort de la caufe 5i en plaine audiencc:&
à peineayans entédu les mérites du pro*
ces, d onnent la fentence.Heureux certes
l'efprit <Si digne d'immortalité , de pou*
uoirendormâtbié iuger des chofes, def*
quellesceux q fe r?dëtfortattëris,àpei*
neenpeuuentilzyeniràlcurhôneur.Et
ne faut efperer,qu'a celuy les affairespu*
bliques foient fort recommandées ^ q ui
les parties plaidantes Rendort au milieu
dufiege. - - % ; ». *"»-
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»t?4

Sur l'ancienne coutume d\jponf>r.

Trop grande liberté d«s filles.

Quanden voulait vnefille efpoufir
^Au tempspafsé,la coufiume cftoit telle
Delà mouillerd'eau claire (fr tarrofir.
Towquoy cela?Ceftoit vnfigne,qu'elle
Efioit pudique & entièrepucelle.

Mais quifauroitd'vnefriade entedre

Menufficrcts: Quantesfiys parcautelle
îA~ufit maryfifh itpuceile tendre?
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Tyorration-, Thilofiphique.

ENuers les anciens touiourslareli*
gion a été en tel pris,que perfonne
fans l'aprobation des Dieux . par

qudquefacrifice, neferuoit en maria*
ge. Orauoit on accoutumé de ieter de
Peau fur la nouuelle epoufeta ce que la pu
didté de fa première viene fut cachée cri .

ténèbres,mais mifedeuantles. yeux de
toute la ville: & qu'elle même aufsi fut
cy après plus prête à fe bien gouuerner.
Et auient communément, qn'on fe pro*
met au refte du mariage quelque chofe
de bon de la chafte té de celle, qui en ieu*
nèfle par longue fui ted'actions vertueu
fe8,a acquis nom immortel d'honeteté.
Oren la vieille Loy, que Dieu bailla à
Moife,il fut eftimé chofe de fi grand pois
que la femme vint a la maifon du mari
fans aucune tachéd'impudidté , que par.
laLoy permis étoit au mari qui doutoi t
de la bonne renommée de fa femme, Se
auoit foupçon de quelque folie faite auât
je mari age,d'en faire complainte au con
rtû , 8C reuoquer la première chafteté en.

V.i .
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procès d'honneur. Car veritablemét l'e*
fprit féminin a quelque montre devertu,
laquelle toutefois Se auec le tems, Si par
plufieurs acddens tnbe,éV ne peut tenir
fon lieu entre les homes. Car de côbié de
voilesde fimulation penfons nous leur
naturel étreenuelopé, mettans plus de
foin Se de tems à Certaines flateries ex te*
fieures, qu'à côferuer vne vraye amitié?
Et ne faut incôtinét appelkr celle g ave
eu en fon priué , fage «Si pudtq . Car tout
ainfiqu'ô difoit aux brigue«,vne nuit en
treietée gâte tout: aufsi bié fouuét en vn-
momét elles perdët ce que par IÔguede*
môftratiô d ' honéte té elles aura t acq uis.
Car tout ainfi cj les Poètes nô feulement
s'efforcét de plaire en vne partie de leur
Comedie,mais iufquesà la fimaufsi ia*
maiscelle la n'ép jrtera le bruit de côtiné
çe,fiellen'arriueau dernier de fon aage
auec titre d'integrité.Mais côme de tous
efpris,aufsi de celuy des femmes le iuge*
méteftdifficile:cx:nepeut celle Iaguar*
derlôgtésopiniô d'honnêteté, que met.
tout fon bié en façon d'habis,danfes, af/
femblées , &defir des chofes de fortune.
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^4u changeur.

Contre ceux qui ont lèvent en pouppe.

Quad le chageur quelque cote veut faire'',
Souuent mettra vn., ietonù en-, louant, '?

Quivaudra mMe,&s il viet afiuftraire^
Se trouuera moinsvaloirque deuant;,';s >

- Le courttfin encorque biem, auant > ,
Soiten honneurs & dignités monté, "j»
Souuentplus bas-qu'vn efclaue oufèrudni
Onle verra dès petisfùrmontê. . l\"
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^Narration., Thilofiphique.

DIonyfius montra aucunement en
Corinthe combié malfeureétoit
lanauigation de ceux,qui poufsés

parle Jugement d'vne multitude 8e fa*
ueurdu populaire,n'ontiamais ceutrou
uerle port de leurs cupidités.Carde tant
leur condition d lit être eftimée mauuai*
fe,qu'ileft tenu pour infame,d'auoir la
raifon de fa vie attaché 8e d'pendente
d'autruy. Et comme celuy eft fort,fage,
moderé,brief il a vne façon de viure bié
temperée,lequeltanten fortune aduer*
fe , qu'ein profperité vfant toufiours
d'vne confiance Se equabilité d'efprit,
obéir â l'ancien précepte de ne fe reiouir
rie fâcher iamais,mais afsiet toute fon ef*
perance en foy : aufri celuy eft fol 8e hors
du fens, qui dépendant du iugement Se

opinion d'autruy, qu'à vnméme iour,
pour quelque muratiô qui ce foit, fe peut
en peu de temps dire Se heureux 3e mife*
rable.Alexandre auoit receu en grande
Se étroite familiarité fon amy Clitus,tou
tefoisvaincu, comme ie croy,par choie*
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re,ne peur tenir fes mains, qu'il ne tuât
ce tant proche amy. Mais en la perte
d'vn homme fage plufieurs en furent
marris,voire Alexandre même.De tant
eft mal feur d'auoir l'amitié Si familiari*
tédes princes. Mais nous de quel plaifir
fommes frapés, quand nouueaux trou*
blés en la république iétét ceux qui font
eleués par bonne fortune,en qudque ad*
uerfité?Car celuy qui ne deùient meil*
leurny parles preceptesde Philofophie,
ny par la doctrine Euangdique , ny
pour remettre en mémoire leseuenemés
d'auttuy, duquel l'efprit eft endurcy à
toute vertu «Si modération, qui ne s'e*
meut de la ruine Si perte du populaire,
fouuent auient qu'auant que partir de
céte vie il cognoit à fon grand dommage
l'inconftancedes honeurs 8e chofes hu*
maines. Ce que ie ne dis comme fi ce leur
étoit vn fupplice de leur méchante vie,
voulantanticiper le iugement de Dieu
tout puiffant,qui quelque fois affligé de
tellecalamité les gens de bien : mais ie ne
puis ne me reiouir, quand l'aigreur de
quelque aeddent apporte auec foy ce
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bié,de pouuoir premieremêt punir gés
infolens par vne audace de ieuneffe,<5i
fehauffans pour quelque vaine puifïan
ce, ai à la fin lesrenge à l'équité Se la
raifon.Il eft certes beau de pouuoir ven*
terl'appuydes Roysic'cft chofe braue
tenir place de magiftrat vers quelque
prince : il eftprofitable à la Republique
de feruir de confcil a. ceux qui gouuer*
nent ; «Si ne doit vn homme de bien
refufer manimerts d'affaires : mais tel*
les gensdeuront auifërde fe porter ho*
netement en l'état, <5i ne bleffer ceux
defquelz ilz doiuent foigner leprofit par
la Loy,& cômmifsion duprince. Carfi
la raifon «Sinature veullent que ceux qui
font commis au gouuernemét desbétes
cherchent en tout leurs profis , que de*
uront faire les hommes qui ont charge
de leurs égaux? Mais l'appétit d'aucuns
triumpheSi faute en ce qui eft domina*
geable a autruy:<5i ne fe peut contenter,
s'il ne renuerfe ou fâche quelcun. Def*
qudz les meurs étans arriues à telle eu*
pidité,demefurer toute la chofe puhli*
que a leur profit, il faut porter pariem*
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*7*

ment,fi mains acddens leur auiennent,
defqudz enleurprofperité ils ne fe fuf*
fent iamais doutés. Ilz mettent deuant
les yeux delà multitude le fond de la pe*
cune publique: mais tempérance veut
Se commande que les offices vénales
(Siacquifes au fifc viennentàl'efpargne,
Seq d'iceux largët en foit fait.Mais ceux
qui les demandent aux princes pour les
vendre au peuple , Se puis appliquent à
leur profit les deniers de céce negotiatiô,
ils ont raifon de fe plaindre de foy. Car
il n'eft pas1 décent que celuy qui s'cm*
ploie du tout a épuifer le fifc, face aux
autres côplainte de lapaouureté du fifc,
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Sur le neufde Gerdiut.

Fortune fouuent refifte à la vertu.

fl n'efi toufiours,ny à chacun-,permis
D'être vainqueur ougaigner vn Empire,
iJWais.a celuy qui efi a tel eurmis, .

ssiuquel lefin & lafortune alf<ire:

<L7l>Témetfiuuent leplus fin ha dupirer
Si donc lefil\d'Ammonplein de vertu

Et dufiuoir des haulx Dieux reuêtn
iZ^epeutleneufdeCfordius refôuldre

Sans
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Sans violer ï'oracle,efiimes tu
Efire affe^Jort à le pouuoir diffouldre?

NARRATION PHILOSOPHIONS.

N dit que Lifander Lacedemo*
nienenuoié ambaffadeur par les
fiens en Sarde vers Cyrus,futme

né par Roy en vn parc, ou s'emerueil*
lant grandement delà hauteur, ordre &
defcripriô des arbres,entêdit telleschofes
auoir ère faites par Cyrus mêmes . Lors
reguardant l'habit Perûque,(3i la pour*
pre du Roy, luy dit, on dit bien vray
o Cyrus , quand on te nomme heureux,
étant la fortune coniointe à ta vertu.Par
lefquelles parôlles Socrates dedâs Xeno*
phon femble vouloir demôtrervn heur
accomply en tous fes nombres. Carêtre
victorieux Se fleurir en gouuernement
Si Empire félon la doctrine desPeripate
ticiens eft contépourbiemauqudfipar
éterndle fodeté vertu fe vient à méfier,
ilfort par le contentement des S toiques
vne admirable fehdtéen la nature des

uy;. chofes.Mais toutefois nature nous à ain*
VJ 'Jfj fiiais,que nous auons le chemin facile à
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la vertu:& n'eft autre chofe pécher, que
faire cotre nature,.! laquelle ceux qui of*
fenfent fontdis mener guerre . Mais ce*
luy qui la fuit comme enfeigne iamais
ne fort de la droite & hônéte ligne. Mais
commander «Si àuoirgouuernementfur
les autres,il n'eft point donné à tous par
la prouidéce diuine. Car à ceux qui font
abûdâs en or Se armées,qui ont gouuer*
nemêt des chofes, qui ont en main les fe*
cours des Barbare?,qui fe glorifient de la
faueurdes Roys<Si nations,il n'eft incô
tinct permis de vaincre , gaigner le cap,
prendre d'alfaut Villes Se chateaux:<3i
en vain plufieurs ont taché par fotce d'ar
mes ce que la prouidence de Dieu Se la
necefsitédesdeftinées refufoit. Nousa*
uôs ouy que les Perfans venans en Gre*
ceauecques infinie gétdarmerie,ont été
rompus en la plaine de Marathon par
Miltiades Capitaine des Athemês. Pa*
reille fortune auint peu apresàThemi*
ftocles de mettre en fuite ceux lefquels
dreffans vne armée, ne fcmbloit que les
terres <3i les mers peuffent demourer
en leur état. Or quels dommages ont les
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nôtres apportés aux Turcs,côbié qn'ils
fuffent beaucoup moindresqu'eux ,tant
en nombre dé gens,qu'appareil de guen»
re. Et fi aucun veut remettre en memoi*
re le tems,auquel la puiffance Romaine
tuba en la main d u petitOctauiu8,pouw
rail faire qu'il ne penfe que telle fi Mût
te cornutation d'vne tant braueRepu»
bliquefoitplustotvne fable, di vncô*
te que vérité? Qui auoit iamais pensé
qu'vn enfant,& cduyquin'auoitcnco*
res eu magiftratenla cité, peut iamais
pemenir à fi hautdegré d'hôneur i Mais
ces chofes font hors de là coniectunt des
homes, Si entieremét dépendent de l'e*
temelle prouidëce: de laquelle ceux qui
fontéleuésen quelque dignité ,doiuent
tenir tdbié pourreceu : Se ceux qui font
fuiésauxautresne iétertant leurefprit,
que quafi ilz fe repentent de leur fortu*
netmais deuront auoir û bon courage,
qu'en fi baffe condition on les pinffe
appellervraymcnt libres Se Roys de
Roys.
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Sur ^naxarchm.
Douleut n'et point mal.

\W\

<tA"naxarchusfins faute ne commis
Tar vn-,tyrant à mourir, condamné:
L'ors qu'ilfi yeit dedans vn mortier mis,
Et qu'an luy eut quelques cous ia donné,

Dit au bourreau,ie nefuis eflonnê,
Frape plusfin, tu ne peux rien toucher,
Sinon monfie queiene tienspoint cher,

Aufll Dieu dit,ejrfùr tout il nous made,
Que ne craignos.ceuxquitouchét la chair
Etfùrtefprit n'ont pouuoir ny coma de,
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"JShirrdttorL, Thilofipbtque*

SI comme touiours l'opinion de plu<
fieurs PhilofophesaétCjtoutmaleft
d'opinion Se non de nature , il faut

qu'vri homme fage s'efforce en ce qu'il
pourra,de porter les douleurs qui àuien*
dront,auecques grande confiance.Et ne
permettra a moniugement gaigrier fur
luy ce qui àuint a vn Dioriyfius Hera*
cleotes ttesleger Philofbphe^ëqùel aiant
appris de Zenole StoiqUe d' vferde fagef
fe «Si patience contre le mal,toutefois tû*
bé en maladie abaiffac tarit fon courage^
qii en fon pleurdifoit les choies être fau*
fes, qu'au paraùarit il éftimoit de la dou*
leur . Mais il ne falloit pas qu'vri Philo*
fophe pour vne maladie de reins forrit
du degré de fagefTe. Il aura aufsi toUioUrs
en la bouche Epaminurida, lequel aiant
receu vne grieue plaie,ià approchant de
là mort,ne permit qu'on luy tirât lé gar*
rort,oU qu'on foignat de Iuy^ premier
qu'il eut ouy ftouudlés que la Victoire
auoit été acquifeaux fiens par fà mort.
Admirable grandeur d'efpnt de poUUoir

S i'i
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confoler la perte de fa vie par le profit de
lachofe publique. Or fi nature nous a*
uoit faisainfi,que nous n'eufsions le cou
rage drefsé à l'honneur prouenant de
qudque bienfait,encores deurions nous
porter patiemment ladouleur,d'autant
qu'il eft tenu pour chofe baffe Se femini*
ne de crier 8e gémir en quelque mal.
Mais fi nous reguardons quelque lumie*
re de vertu,(Si ietons notre veuë fur l'ex
cellence de la nature de i'homme,<Sil'ele*
gance d'honnêteté,fe pourra trouuerau*
cun tantabiet<Si bas,qu'ilfe puiffe ouir
hurlant (Si lamentant fans auoir honte?
Car plufieurs font meus par honte,qui
ne fe peuuent. vaincre par autre chofe:
qui eft vn moyen quivautbeaucopà
remettre les grands perfonnages àla rai*
fon.Calanus Indien Se barbare de quel*
le gaieté de chur entra il au feu? il eut v*
ne aufsi grade confiance Se graui té en la
mort, qu'il choififfoit pour fon plaifir,
que iamais on aye ouy parler de Philofo
phe. Parce que,comme ie croy,il s'en al
loitenla maifon éternelle,en laquelle ce
te vie mortelle,& pleine de dangers fera
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changée contre vne immortalité. Et à
céte cogitation ceux qui fe rapportent,
ilz ont pourquoy nedoiuét pas grande*
ment craindre en fâcheries: & les autres
qui ne la mettent point en leur tête, en*
cores fouuent méprifent ilz la douleur,
8e le mal , ou pour aquerir gloire, ou
pour Iaiffer repos à leur patrie , Se aux
tiens- Dont brauement les Lacedemo*
niens répondirent au Roy Philippe qui f

les menaffbit, affauoir,s'il les pourrait '

empêcher de mourir : comme s'il ne pou
uoit auenir chofe mauuaifc Se horrible
en la vie de l'homme, fi tuotes péché
Si méchanceté.
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Surltcbathuan.

Batailler contre lesTurcs,contre
l'opinion de plufieurs.

O vous Chrétiens contes, princes& Tc^s I

Vene^jtuant hardiment tous enfimble,
Ces Odnmansaffaillircefiefiys;
Le Chathuan qui tout bon heur ajfemble
Tardouantvous apafsêfimefimble,
Tourprononcer quelquegrande victoire,
Dot cegrad Turc qui défia depeur tréble,
Sera rompu a iamaisparmémoire.
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2ÇarratiotL> Thilofiphique.

QVdcun à bô droit fe pourra émer
ueiller,de ce que noz ancêtres s'e*
tansfi bien Se conftamment por*

tés à opprimer les forcés des Othomans, '

&ayansrepousé tant des calamités Si
routes de céte cômunepefte des Turcs,
en fin tous ces maux être tumbés fur la té
tedelapofterité. Car à fin que nous ne
penfions touiours aux chofes externes,
par combien de victoires les Princes de
France on défait céte gent en' Afie Si en
Afrique? Témoins en feront ceux, qui
ayans ddiuréla Suriedela domination
TurquefqueJong tems ont tenuPempi*
reenleuanr,contraignanrceux dcfquds
la vertu Se les ornemens delà religion
Crétienne étoient partis pour venir à. *

nous, viure de rechef félon l'inftiturion
Crétiêne,& receubir encor,céte foy mor

V te enuers eux efforcée par la tyrannie des
' barbares. Defquels la victoire ÔV; gran*

deur d'efprit, fi elle nous a tant peu pro*
fité,que non feulement n'ayons peu rete
nircequeparleur vertu nous auoit été
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aquis,mais auons perdu les chofes mêmes qui par
il droit de iuftc héritage nous appartenoient: que fera

il plus rot à faire a l'homme Crétien,quedefe mettre
du tout en penfée le recouuremét des terres, qui nous
ont été otéespar les Turcs Afiatiques?Cars'ilya
aucun tant amateur de paix Se oifiueté, qui eftime
qu'il ne faut prouoquer par guerre céte gent remplie
8e faoulée des dépouilles Se fangdes Crétiens , ie ne

voy certes qu'il y ait iamais tems,auquel onpuilfe
entreprendre iufte guerre.Et encecy ne s'empêche
notre oraifon ,fi les guerres font permifes entre les

Crétiens ou non- Car ie fçay que plufieurs ont été en

céte opiniô,dcpcferqu'en quelque cas on pouuoitfai
re iufte guerretmais cela eft horsde ce propos. Mais
ceux quieftimëcque la religion nous defentden'af*
faillir par guerre les Turcs & Barbares:&otentatrx
Crétiens tout moien de recouurer leurs terres per*
dues, femblent non feulement fortifier celle nation
pour retenir ces principaures.mais luy faire ouuertu;
re à enuahir Se vfurper le refte delà Crétienté. Or
quelle imuftice eftee,voire plus tôt quelle improbité
ne permettre de faire guerre à ceux qui ont première*
ment affailli?Commct auront impunité par noz de*

crés Se fentences ceux qui ont à la veuë de tous pillé
Se violé les temples (Si lieux faints,les autds Se fcpul*
chres des familles.Et fi aucun eftime la foy Crétien»
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nenefedeuoirfemercàidiunlguer par force d'armes,
idoue certes Se fuis de fon opinion. Caria chofe va
mal, quand cequife doit faire parla prouidence Si
bénignité de Dieu,femeine par force :8e comme en
toutes les actions qui appartiennent à l'efprit , aufsi
en la religion l'auis 8e chois de chacûvaut beaucoup.
Mais il ne faut endurer,Pancien Se iufte patrimoine
desCrétiens,c3i à nous donné par fuccefsion Se hère*
ditédenoz maieurs,noUs être rauySe violé par la té*
meritédesmechans:lefquelz non feulement bataillét
cotre notre rdigion,car ils lahaiffentdenature,mais
aufsi contre toutes autres vertus.Ceux donc qui ont
du tout mis a néant la vieille Grece,theatre de toute
fageffe Se humanité:faccagé les flourifsantes villes
d'Afie,ou premièrement à claire voix,& parle com*
muncôfentemëtde tous les bôs ,1a religiô Crétiéne
futreceuë pour Loy: Si détruit les afséblées des Cré*
tiés quieftoiét tât frequétes en leuât:ceux la pourrôt
ilz fi long tés abufer de la patience notre:pcrmetraon
quclilong tés leur méfait Se infidélité verfe deuant
!esyeux,lesoreille8,(5i près des cotés des princes &
Roys?Mais comme dit le bon PoèteHefiode. On
ne trouuera iamais remède a ces maux, pourlefquels
envain,peutétre,accufpnsnous laneccfsitéde natu?
re:veu que nous fommes fort diligens à cherchernoz
miferes 8e calamités.
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Sur SteficboreVoctc Grec. J/Â

N'y en bien,n'y en mal, faut parler" *'*&'
des femmes,felon Thucidide.

Steficborus qu'elle tienne fortuné
Sur ton-, vieil tems t'apriuêde la veuèt
Et quel malheur àprefint t'importune,
De veoirfurtoy des baux ditul ireémeùê?

^As tupoint veu Diane toute nue?
Ouamoindryd' Hélène la beauté?

Femme n'efi digne entes chas tfire leue

2\?y en-, tes vers auoir communauté.
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TfJarraiiim-.Thdofophique.

LEs fables croiét q StefichorePoéte
étant fur fon vie) âge dcuenuauiu
gle,receut tdle peine par la volun*

te des Dieux immortels, pour fon meri*
c*:par ce qu'il auoit écrit peu dignemét
delà beauté d'Hélène.Laquelle chofecn
cores qu'il faut croire luy être auenuë
plus pout le vice de la vidleffe , que par
l'ire des Dieux,il n*étoit toutefois fans
faute, éftimant ces chofes muliebres ap*
partenir à fon loifyr Se ftyle.CarThuci*
didenon feulement pour fa doctrine &
fcience, mais aufsi ennobleffe de fang
Prince de fa ville,difoif qu'on ne deuoit
parler des femmes en bonne oumauuai*
fe part:& comme aux cors des hommes
nature à reçullé des yeux les chofes qui
ont façon deforme:aufsi ce perfonnage
vouloit la mémoire des animaux être ca*
chéeen ténèbres, qui pourraient côdui*
relcslifansà vne cogitation de petit &
léger efpnt.Car les exemplesne vallent
pour le fouuenir Se la mémoire des hom
mes,defquels l'imitation eft perilléufe.
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Et comme les actes preux des grands per
formages mis par écrit, on fouuent in*
cité plufieurs à en faire autâttaufsiil faut
confeffer, aucuns auoir été rendus plus
prés à quelque méchanceté par Phi (toire
(Sinarratiô d'vn mauuaisacte.Pourtât
le fage Législateur Solon ne feit aucune
Loy des Parricides, de peur qu'il ne fem
blat plustot enfeigner, q défendre ce cri*
medeuantluy nonouy en la cité. Mais
par ce que au fexe des femmes on trouué
plufieurs actes braues,d ignés certes qui
foientilluftrésSiparle témoignage des
hommes,(5iparnozleires:leS Romains
n'eftimerent chofe indigne de leur ville,
fi on louoit les honnêtes matrones après
leur decés.Et fut tourné à louage à Marc
Antoinegrand Orateur, d'auoir contre
l'exemple defesmaieurs,loué en affèm*
blée de peuple,Popilia fa mère femme in*
figne. Car c'eft chofe digne de recom*
mandation , quand en vn cors féminin
reluit vne force Se vertu virile.
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Surit chenal & le taurea».

Qui reçoitplaifirvendfàhberté.

Quand le cheual nefifintit en cours
Tourfùrmoterle taureau,parpuijfance,
En tel befoing,at homme eut fin recours,

Et lors bridé tant luy creut iaffiurance,
Qtfille vainquit. Depuisparfiuuenace
Le cheualfutfirf, de t homme $ dompté:
Tour ceplaifir auoirfiul e mprunté.

tAufiiceluy qui vn.,plaifir reçoit, .

Il II
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1 1 1Tf

Qtiil garde bien vendrefi liberté:
Mais(o malheur)trop tard on tapperçoit,

NARRATION PHILOSOPHIQUE.

TOy qui t'eftimes homme fi fage,
ie te prie déporte toy déformais de
ces folies:me veux tu encore faire

poufuyte: cômefiiet'eftois obligépar
cedule de quelque deb te ou promeffe?
Dequoyie m'efmerueille grâdemét,que
toy qui félon mon auis n'es point fans
doctrine 3ifçauoir,aye8 voulu mettre
entafantafieque ma foy, mon amour,
ma pitié, mon deuoir, ma liberté (que
m'eft plus chère quema propre vie) Se

finablementtout mon cfur puiffe de*
v meurer obligé enuers toy pour vn petit
crédit que i'ay receu de ta bonne volun*
té . Car le plaifir que tu m'as fait de ta
grâce Se courtoyfie n'a pas été pourm'a
uoir prêté argent, dequoyie ne me fou*
cie gueres.-mais garde toy bien de penfer
que ie puiffe eftre induit par aucunes
chofesquecefoient,à pofpofer l'auis de
mon entendement à tesfaucurs Se fau*
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uegardes . As tu opinion que nous ayôs
vne maniere"deviure fi mal apprinfe, 8c
que foyôs fi mal mettables denozmé*
rries?As tuiugéfi pourement «Si maigre
ment de toutes mes coutumes 8e façons
de faire? As tu eftime que l'homme, Si
ce qui eft éternel Se perpétuellement en*
gendre es courages des hommes,doiue
demeurer obligé pour vn feul bienfait?
As tu eftime que pour vn feul plaifir on
doiue ruiner Se deftruire le trefexcelleht
patrimoine de liberte,pour lequel main*
tenirlesfagesandensont été d'opinion
qu'on deuoit vferde violence voire con
tre le père 8c lamère ? As tu osé penfer
qu'on deuoit afïuierir &.reduyre fous la
piriflancedeta volûté les Loyx,Te droit
commun,la foy (Si charge de côfcience,
parPaueu&authorirédefqudles nulne
s'en iamais departy de la domination
de foymémes : et finalement t'es tu peu
perfuader, q ceux pour l' vtilité defquels
tout ce bas monde, Se ce haut Se re*
luyfant Ciel s'accômode : pour l'amour
defquels les Villes.ont efté édifiées, les
vignes plantées ,les arbres bien aiancés
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290

<5iordônés,les fleuues <Si fontaines aufsi
iriuentées à perpétuité: pour le proffit 8e
foulagemcnt defquels le cours du Soleil
Se de la Lune, (Si les certains 8e annuels
mouuementsde toutes lesautresEftoil*
les 8e Planètes ne ceffent iour Se nuit
de faire leur deuoir , qu'ils te foient com*
me d'vn fort eftroit lien obligés pour
des menus plaifirs , Se par ta pente fa;
ueur. Mais toutainfi qu'en Homère ce
trefexcellent Roy des Roys Agamem*
non , voyant Achilles être enflambé
d'vne foudainecholere,fe glorifiant par
vne arrogance de parôlles, c5i qu'il ne
cefïbit de mefdire,luy va refpondretçeux
(dit il) qui m'aimeront Se honnoreront,
feront en ma graçe Se eftimation,mais
plus que tous le prudent Iuppiter ,qui
donne confeil Se auis. Aufsi ie puis di*
re ainfi enuers toy , que i'ay été merueil*
leufement reiouy par l'opinion que
i'ay eu de ton bon vouloir(iaçoit qu'en
mon endroit elle foit certes bien petite
Se fort legiere)mais ie n'endureray point
quand ie deuroisb;en mourir mille fois,
que ma liberté foit fouillée de la moindre
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tache de feruitude : carie n'eftime point
que Dieufoitfi contraire & répugnant
aufalutd'vn chacun, qu'on doiue met*
tre toutela perte de dignité Se d'excellé*
ce au feul bienfait d'vn petit homme.
Parquoy volontiers nous ferons tenus
â ceux aufquds nous voudrons , Se le
voudrons être entiers ceuxquiaurontef*
gardànous:maisen toutes chofes Dieu
eft celuy qui donne confeil. Or fi vne
fois feulement il eft auenu que tu m'ayes
fait plaifir , ie recongnoy certes ta bene*
uolencc <Si libéralité : mais ie fuis marry,
que tuayestant cftimécéte façon de fer*
uice,que tu cuydes que pour amourde
cela ie te foye demeuré grandement re*
deuable: Se que tu te plaignes de moy
plus hardiment que ta honte , ou ta
réputation , ou fi tu aymes mieux ma
liberté ne pourrait fouffrir. Certaine*

{ ment la condition de ceux aufquds on a
', fait quelque plaifir Se feruice eft bien

mifcrable , fi pour la grâce Se cour*
toyfie qu'ilz auront receué ilz vien*
nent comme à amoindrir leur état, tel*
lement qu'ilz ne puiffent plus être ou
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libres, oui eux mêmes. Si tudemand"s
que ie te rende 8e recompenfe le plaifir
que tu m'as fait , il eft raifonnable ; mais
laiffe moy viure à ma mode cSi à mafan*
tafie,<5i ne te fâche point, fiie me veux
attribuer ce que depuys qucjemôde eft
nay les plus cruels tyr|s n'ont iamais eu
enuied'oterà leurs fubiets. Parquoy fi
toute fouuenance de bienfait eft ver*
gongneufeà yn homme honteux d'au*
tant qu'elle a quafi Vn reproche de plai*
fir, auife bien que tune fois réputé pet»

ciuil Se mal honnéce, qui non feulement
renouuelles la mémoire de ton mérite,
(car de cela certes ie ne ferais aucunemét
courroucé contre toy) maisencor tu me
pourfuys , comme fi tu me voulois faire
conuenirpar inftrumcts Se obljgatiôs,
Se comme s'il ne m'étoit plus loyfible
ayant receu de toy ce bénéfice , que ie %

pujfTe vouloir ç e qu'en toy m éme tu au* u
ras entrepris en tamaifon?Pourquoyeft f)
ce donc, que tuas fimauuaife opinion )

du deuoir de ma volume ? Penfe tu
que ie foye fi mal juisé & fi hébété en
mamaniere de viure,que ce cjue ie me fe*
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*9i

tây délibéré de mon propte confril,ie
me garde, pourtoy dé le faire? Serait ce
point pource que le irigement de ton ef*
prit eft tel , que tu rie loues riert finon ce
que tu auras fait?Eftce point parce que
tu cuydes qUé ceux qui ne font d'accord
auec toy,fontfortélongnez de làvérité?
Serait ce point poUrcé que tu eftirrfes v*
ne grande mefchanCeté à vn homme bié
enfeigné Se inftruitderiaturé,derefuferà
fon amy ce qu il deirianderacMais il mé
femble que cela eft encot beaucop plus
Vilain Se deshonnété, quand ort vient a

employer les parents & amys, de Vou*
loir préférer fes cupidités à leur dignité.
Car comme Peridcsdïfoit aufsi dé foy
mémes,il fault bié quei'ayde mes amys,
triais ie né dots pourtant offencer les
Dicux,ne faire chofé cotre ma confcien*
ce. Or fi jtaVoluoté& tapenfcéeftiul*
que6 la tantafferme, fi tuas taviefjfuf*
pendue parla fantafie des autres,& fina*
blemét fi tu es iât.lafche,vilc , «Siabiect,
que pour Vri bienfait tu Vueilles çori*
damner ta liberté, $C vendre polu; Vri
plaifir , commeppur y ne pièce d'argent
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fl au plus offran t,ton côfentemét, ton auis
«Si iugemét,ton vouloir 8e intction, ie'y
aioufte encor la raifon rie te prie ne me fe*
monds point à receuoir l'ailliance défi
grâds villënies (Si defliônétetés: cSi laiffe
viure ainf qu'ilz voudra celuy qui ià de
long téss'eft departydeceschofesfitri*
ftes 8e miferableSjCôme s'il eftoitefchap
pédes mains d'vn trefcruel tyran. Plu*
ftot dôcques la terre me puiffe tout vif

abyfmer,<3i confondre, ou Dieu ne me
foit point en ayde,que les plaifirs Se

feruices que tu m'as fait , lefquels tou*
tefoisnefçauroienteftre que bien petis,
me puiffent faire changer ma nature &
complexion . Et bien qu'ilz fuffent été
figrands,5i de telle efficace, que mon
vouloir ne les eut iamais peu dignement
recognoitre par rémunération, ne mon
cceur déclarer par remerdement : ne*
antmoins tu deuois iuger félon ta capa*
cité cSi prudence, qu'il n'ya grâce ne fa*
ueur fi grande, pour laquelle l'homme
libre (Si de franche condition , tel que ie
fuis Se que dit ie veux être, doiue endu*
rer d'être emené en feruage. Mais il faut
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que celuy qui fait plaifir foit amy, non
pas pefcheur,à ce qu'il ne femble plustot
exercer Pvfure à la bâque, que s'emplo*
yerà faire plaifir & feruice. Ëtàfînque
pofsible tu n'éftimes que par quelque
pafsion ou triftefTe ie te tienne propos de
cecy,ie te dedaire, que ie n'ay point tarit
difputéde moyméme, quedudeuoir Se
hônétetéd'vn home de bien. Car qu'eft
ee qu'vn homme confiant Si faige doit
plus tacher de faire,quedémettre toute
fon efperance en foymêmes en toutes fes
ceuures Se manières deviure, 8e faire les
chofes,lefqUelles fi né fontfauoriféés par
l'aueu&approbariÔ du cômun popûlai
re , au moins qu'elles fe tiênent afîeurées
du fecours d'hônéteté. Car fi en entrepfe
nant quelques façons deviurç: ondoit
deftournerfàveuéde vertu pourviferà
vnautre but,fi la façS d'hônéteté ne fàtif
fait Se contente, fi on cherche autre fin
que la dignité Se réputation , toutefois il
y a encores vue chofe àconfiderer,c*eft
que les grands Se excellents perfonriages
doiuent touiours refifter contre la. vul*
gaire opinion du peuple. Car ce qui eft
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honnête <Si louable,il eft certes affes hô*
néte de foy, combié qu'il, ne foit loué ny
approuué du commun. Or s'il y aaucû
qui foit fi trefexcellent «Si fi fage, qu'il
puiffe mettre ces chofes honnêtes enef*
fet, ie croy qu'il ne fe fouciera pas beau*
cops'il deuraemploier,ounon, fon con*
feil Se fa volôtéàfatisfaireauxdefirsdes
hommes cupides . Car i'eftime qu'on
doit feulement obéir Se complaire aux
parents <Si amys,tant qu'il fe peut faire,
fauuant l'honneur Se le deuoir,referué ce
la, tu peus en toutes autres chofes faire
office d'amy,<5i employer ton bon vou
loir. Si que l'homme que nous appelions
vraiement fage,n'accommodera iamais
fa volonté àlafantafie d'aucun de ceux
qu'il tient du nombre de fes amys, Se
n'endurera point à regret qu'on tache
d'auoir de luy plaifir 8e feruice es chofes
que ne fe peuuent faire fans la perte de
fon honneur Se eftimation. Mais quey
a il,ie te prie pour l'amour de Dieu eter*
nel, qui foit plus excellent en l'homme
qu'vn vouloir honnête «Si bien appris?
que y a il de meilleur qu'auoir fon efprit
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franc <5i libre?que y a il qui foit plus pro
pte Si conuenant à l'excellence de Phom
me ? Ce n'eft pas donc chofe digne de
grand louange Se gloire d'auoir or Se ar*
gentàfoyfon,d'auoir abondance de ri*
cheffes,d'auoirgrand appuy âifupport,
d'éftreveuhabillé de pourpre ou d'efcar
latéj&paréde bdles pierres prerieufes:

' mais c'eft vn cas digne de grande amira
tion , eftant en état médiocred'auoir vn
fi grâdcSi magnanime courage,quenon

' feulement nous niefprifions l'or «Si les ri*
' cheiTes,mais que nous femblions prefr*
' rer ceux qui les poffedent en dignité, en
liberté, en renommée , «Si finalement en

r toute louable façon de viure. En quoy
doricques Marc Ciceron étoit il moin*

\ drequePubliusCraffu6?Afrauoirmon
fie'étoit pource qu'il auoit beaucop plus
d'atgent que luy? O efprits humains^
defirsnotres,qui ne feront iamais bien
heureux tant que la dignité de l'homme
fera eftimée félon ce qu'vn chacun ha Si
poffede?Puis donc que tu fçais bien que
Dieu immortel n'a rien baillé aux hom*
mes qui foit ou plus diuin, ou plus excel*

ï*97

franc <5i libre?que y a il qui foit plus pro
pte Si conuenant à l'excellence de Phom
me ? Ce n'eft pas donc chofe digne de
grand louange Se gloire d'auoir or Se ar*
gentàfoyfon,d'auoir abondance de ri*
cheffes,d'auoirgrand appuy âifupport,
d'éftreveuhabillé de pourpre ou d'efcar
latéj&paréde bdles pierres prerieufes:

' mais c'eft vn cas digne de grande amira
tion , eftant en état médiocred'auoir vn
fi grâdcSi magnanime courage,quenon

' feulement nous niefprifions l'or «Si les ri*
' cheiTes,mais que nous femblions prefr*
' rer ceux qui les poffedent en dignité, en
liberté, en renommée , «Si finalement en

r toute louable façon de viure. En quoy
doricques Marc Ciceron étoit il moin*

\ drequePubliusCraffu6?Afrauoirmon
fie'étoit pource qu'il auoit beaucop plus
d'atgent que luy? O efprits humains^
defirsnotres,qui ne feront iamais bien
heureux tant que la dignité de l'homme
fera eftimée félon ce qu'vn chacun ha Si
poffede?Puis donc que tu fçais bien que
Dieu immortel n'a rien baillé aux hom*
mes qui foit ou plus diuin, ou plus excel*

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



y»i

i

lent que ceftefprit «Si entendement qui i^
eft touioursen fa forcée^' vigueur,qui sét ^
Sicognoit,qui difcerne<Si apperçoit,qui
repette les chofes paffées,qui pruoit
celles que font à venir,qui fnjablement
régit «Si gouuerne les chofes prefentes

' parvn merueilkuxcoiifeil<3iauis,veulz
tu faire en forte,qu'il femble qu'il n'y ait
point de differenceentrel homme «Si la
beflebrute?Quoy,me deuray iedeftour
nerde mon chemin pour faire place à vn
homme pource qu'il eft riche?Le deuray
iefaluerpour Tamour de fes grandz ri*
cheffes?me deuray ie accommoder pour
luy plaire «Si luy eftre agréable? me de*
uray ie à fa parfin reigler de telle forte, q
i'eftime plus fes biens domeftiques,«Si fa
forrune,que fon fens 8e fa propre raifon?
Car fi iene viens à auoir telle opinion,Si
eftime d'vn homme de moyen eftat,qui
doit eftre comparé àvn riche en vertu,<Si
en tous les autres biens de l'efprit, mais
que i'attribue tout cecy à vn homme
qui fera opulét «Si riche,à la vérité iefem
ble auoir fait ceft honneur «Sideuotr non
point à fon efprit (qui toutefois eft la
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1 1 phre excelléte chofe qui foit en l'homme)
mais à fa profpere fortune& à fes beaux
habiilemêts:&ec faifant eftimer plus les
richeiTes<Sile8maisôslâbriiTées,ql'hc>*
me g les tiét Se pofTede.Mais les homes
ne cognoifîent pas q Péxcdléce de leuref
prit eftabusée en cela. Et quant à moy,
quoyqu'il doiue auenir,ie ne feray oncqs
induitjàlouer<5i aprouuerceschofes,ou
les auoir en grande admiration . Car en
quoy eft ce que mes péfeescSicogitatiSs
fe font fi fort trauaillées?quel profrit ay ie
rapporté par l'vfage Se congnoiffance
des chofes, pourquoy ie vinfe à iugér
que ce qui n'eft point perdurable doiue
être grandement defiré?Doncques quel*
les chofes font celles, que tu appelles
biens? les faueurs 8i fauueguardesJes a*
misdes richefTes,les dignités:certes ie ne
reprouue pas tout celatmaisie ne me hu
milieray ne abbaifferay pott tât iufques
la,q de me pofpofer à celuy g me furpaf*
fe feulemêt envnedeces chofes.Enquoy
ay ie de coutume de fouhaiter ta pru*
dcce,quand tu m'as porté eriuie prefque
medifanroutrage,decetatexcdlêtritre !
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d honneur «Si magnanimité . Or fi tu;
m eftime hommedebien, bon dtoyen
& perfbnnelibre,ietepriedefiftetoyde
me mettre en tête ces chofes icy, lefquel*
les iamais homme fage n'a approuuées:
«Sine m'importune point en ce , que par
le confeil Se ordonnance de Dieu tout
puiffant a étereferué à vn chacun pour
en vferen tierementcSi à fk pleine volon
té.Et.quantàcelle debtc «Si obligation
quetu pretens auoir fur m oy, tu trouué*
rasvndebteurquine te délaiera point,
&firuveux il t'en paieraencorPvfure:
mais aufsi après t'auoir fatisfait,tu t'en
chercheras d'autres qui vueillent plus pa
tiemmentendurer tes façons de faire,c<i
Vne licence fi arrogante Si immodérée»
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,/* la Statue de U dee/ie Vtrtplafte.

Concorde en mariage.
mW

QueSe Deeffe en face tant bonéte,

D'vnoeiltant daux,defkcon tat modefie
Encet autel reçoitdons &prefins?
Quifintaufsiceux quifintlaprefents?

Cetcelleàquilemary&lafcrnme
Çomtent leurcar,noyfètes & diffame:
Puis ayantfceuleurplaid& quefiion,
LesfkiùJ venir à çompofition-,.
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T^arration., Thilofopbique. //
L Es Romains anciennemétmirent fi

Vneftatueàla DeeffeViriplaque, \

eftimans qu'elle eut puiffance d'ap !| 	 -,

paifer les debas de mariage: «Sil'auoiene ' 'WSîBi
en fi grande religion,que fi quelque dif*

sj cort étoit furuenu entre le mary «Si la |
femme,l'vn «Si Paurre à iour nommé en*
tre eux comparoict par deuantla ftatue,
«Si alleguoien t les caufes de la difïenfion:
lefquelles déduites d'vne part «Si d'autre,
toute inimitié remife «Si oubliée fe faifoit
nouuelle alliance fous l'authorité d'elle,
comme d'vn prétor de camp. Et certai*
nement il faut qu'en mariage les côioins
femuniffent plus de côcorde,quedeTap
puy des riclieffes: laquelle fi faintement
eft obferuée par eux, elle leur apporte
qudq chofe diuine,Aquoy on peut iuger
les Romains auoir penfé , que pour rete*
nir bienueillance en mariage,«Si célébrer
noces,appelloient les Dieux, eftimans
la chofe appartenir à la prouidence de
Iuno , de n'entrer premièrement en

§j mariage,qifapres luy auoir fait facritice.
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Au quel ceux qui auoient la charge de,
regarderies entrailles des bêtes immo*.
Iêes , orraient le riel , pour démontrer,
à tous , que le mariage deuoit être fans,
fiel «Si courroux . Car fi cela eft baillé à,
l'homme naturellement de défendre,
foy & fa vie, la mémeguardeJtSi vigi*>
lance, comme ie croy,eft commandée,
aux mariés , lefquelz Dieu à conioins
de fi grand lien, qu'ilz doiuent fairevn .

feul cors. Etfi aucun fouhaitemauuaife
àuétureafa frmme,femble autant batail
1er con tre nature, cômes'il dcnonçoit.
aluyméme la guerre. Et combien qu'au,
tés de Moyfe, auquel Dieu bailla la loy, .

il fut donné «Si permis a l'intempérance,
dufiede «Si des hômes,queles mariés fe,
peufTent répudier l'vn l'autre,<Sife tenir,
apart foy : toutefois Iefucrit ota céte grâ^
de hcêce côme nô côuenable a la dignité
desCrétics,<5imitcetéditences Loix,,
q nul vfat de repudiatiô, fi nô en cas d'à*
dultere. Car il eftbiê ràisônable,cî celle
çj par sô incôrinéce a violé ce faint droit
de fodeté,foit aufsi priuée du bénéfice
decômuniô. Artemifia Royne de Carie
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porta telle affection Se obferuance à fon
mari Maufolus , que tout le monde efti*
moit, qu'à fi grande amitié onn'ypou*
uoit rien adiouter.Mais quâd il fut mort,
creut tant céte bienueillance,qu'au para*
uant fembloi t l'auoir aymé vulgairemét
en conferance de l'amitié qu'elleluy por*
toit après fon trépas. Et ne pouuant por
ter moderementle defir «Si regret deïuy,
éftima que fi elle ne pouuoit du tout oter
l'aigreur de fon mal, a tout le moins elle
l'adoucirait beaucop , auallant les cen*
drescSi reliques de fon mary, Se quafi luy
batiffant vn fepulchre dedans fon ven*
tre. Grand certes eft le témoignage de l'a £

mitié,quâd elle vit après la mort.La fem
me de Pompée voiat qu'on auoit apor*
té fa robbe fanglante de la viIie,s'étonna
tant pour crainte,qu'ilneluy fut auenu
mal, qu'elle mourut foudain : en quoy
pouuoit on cognoitrefignes certains d'v
neincroiable amitié de femme. Car fou*
uent entre les côioins telleeftPaffectiô Se

amitié,qu'auenant que la neceffité natu*
relie deface celien, Se que Pvn d'eux de*
cede:le furuiuant ne peut reguarder céte
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lumière fans regret,eftimant la conuerfa*
tiondefesamys ,5i la compaigniedes
hommes : brieffa vie luy étreennuieufe.
A quoy fi tous reguardqient, on ne ver*
roit certes tant d'ordures , tant de vene*
fices 8e adultères habiter dedans les mai*
fons.Mais par ce que à marier les filles Po
piniô de Themiftodes ne nous eftaggre
able,& que nous eftimons plus commo*
de Si defirable auoir de largent qui ait be
foind'vn homme,qu'vn homme qui ait
métrier d'argentrilfemble quafi que cela
auient par fortune,fi vn de noz mariages
eft fans fâcherie. Car tou t ainfi q l'equa*
lité peut beaucop à entretenir l'amitié^
aufsi il n'y a rien plus ouuert à malueillâ*
cequ'vnedifparité defprits «Siderichef*
fes. Le ieune demande vne femme qui
ait grands biens , 8e ne fe foucie fi elle eft
iafort agéetd'ou auient que ceux qui en*
tre eux ne font égaux Se femblables en a*
ge & biens, ne s'accordent aufsi en opi*
nions.Ariftote de l'auis d'Hefiodecom*
mande que nous efpoufionsdes vierges:
pource qu'il eft aisé de les rengerà no*
tre volonté. Et cômeà peine ferés vous
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vn Crérien vicl au foue t,auffï plus diffi*
cilement peut on manier «Si duire à fon
plaifirles vielles fcmmes,<3i principale*

. ment celles qui ont eu vn autremari,
3** Dôc bien difoit Thaïes Milefié,pareilz

auecpareilzfedeuoir marier:àfin que la
concorde,qui feule quafi tient le maria*
ge,fepui(Te maintenir par femblâce de
meurs «Si complexions.
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397

) ^ l'herbe Moly.

Par grandes difficultés on vientaux
honneurs «Si biens.

Encétherbette ayant racine noire, *
Homèreamis notre eur& deftinée:
Carelle rendla fleur comme Fyuoire '

Et en blancheur,comme lait, affinée,
D'vne racine en noircontaminée.

Quidegradeur brigue titres & figues
Pourfi nommer entre lesplus infignes,
faut qu'aux dangers il expofifi vie,

V ri
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Envain s'attendaux triuphes condignes j\Wç^
Quin'eut iamais de bataillerenuie, , 1 i E3 11

NARRATION PHILOSOPHIONS.

L Herbe Moly noble Se louée en
plufieurs gransefés,aéte metueil*
leufement honorée par les vers

d'Homère! lequel attribuât Pinuétiôd'i*
cdle aux Dieux immortds,dit auoir été
tirée de la terre par Mercure «Si dônée à

VTyfTespour feguarderdesveneficesdc
Circé,dl'a (ditiïV) la racine noire,«5ila
fleurblanchecommelait.Enquoy fem*
blcauoir compris les menées Se train de
la vie des hommes. Carâl'entreprifede
quelque chofe nature apporte cela, que
les radnes font noires 8e obfcures , Se les
commencemens pldns de molefties mé*
mes plufieurs fefont trouués , qui affoi*
blis par les difficultés font demeurés en
chemin. Mais quand la chofe eft venue
vn peu plus auât que les racines , on en
voit des frais de gloire trefadmirables.
Or faire chofes grades 8e mémorables
eftlouablc: maison nypeut pas auenu

m

tw.
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Un

fans grand danger de fon bien Se de fa
vie.Ondit que Darius en la bataille en
laquelle il futfurmonté par Alexandre
lé grand, dit a fes gendarmes, les chofes
grandes ne fe pouuoir faire fans grans
perilz. Et plufieurs armées andenne*
ment font allées la ouellesn'cfperoiétde
retourner. Car tel eft le courage des gras
efpris,figrande Téuiedebatailler,qu'ilz
mettent l'honneur de la victoiredeuant
tous dangers»

f
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En valu tu tache afaire remonter
La véritéau finddu puys cachée:

Force luyfut d'auec nous s'abfenter
Etant ainfipar les hommes fkfchée.
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- T^arration-, Thilofiphique.

AVcun fe pourraémerueiller, qui a
meu Democritiisàdirequelave?
rite se' toit retiréede nous,«5k:fe ca

choitaufond d'vn puis,fans nouslaiffer
l'vfuredefa côuerfatiôtcôbien toutefois
qu'andennemêt,les âges de tâtdegrâds
perfonnages ayene été! emploies à laper
quifition d'icelle: Se qu'auiaurdhuy fe
trouuent plufieurs,qui s'eftiment verfer
grandemct enicelle.Eft cepource qu'in*
côtinent que nous venôs àcéte lumière,
noussômes remplis de tant d'erreurs du
vulgaire,que le fort de vérité Se de ver*
tu,que nature nous auoit donné première
menten notre charge^eft entieremët oc*
cupé par opinions deprauées?Eft ce pour
ceque nous fommesfufFoquésdes vndes
de tant d'auis , qu'en n ousla lumière de
nature,s'étaint fique vérité obéit] à meu*
fonge,<Si lavertu à vne opiniô obftinée.
Eftcepourceq l'efprit regnâten l'home
prisprifonnier par les voluptés du cors,
corne par les barbares,fe paffe aisément
de fà patrie «Sifepulchre de fesmaieurs,

' V "il
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Senefc foucie de retourner a céte belle
citéde vertu. Eft ce pource qu il auient
fouuent,que les grands efpris demandét
à contredire: «Si en traitant les fciences
s'étudient plusàleurgloite priuée, qu'à
la lumière de verité,îSi n'eftiment rien fi
nô ce qu'ilz auront inuenté chés eux?Eft
ce pource que celle opinion que premie*
remet nous auons prisé ne nous échape
iamais: «Si notre erreur nous délecte long
tems.Eft ce pource que nous nemgeons
rien meilleur,ou plus braue que les prin*
d pautés Se la gloire populaire: «Si par Pis

mage d'vne louange feinte nous cou*
urons le point d'honneur : que mêmes
fouuent en bonnes actions nous fuiuons
plus tôt le peuple pour maitre,«5i la mul*
titude confentant à vice ,q la fageffe ,1a*
quelle toutefois eft le plus excellent don
queDieu,aye fait àl'hôme.Eftce pource
que nous brûlons de tdleauidité d'auoir
que nous n'eftimons vie aucune fans ar*
gent,<Si iugeons les biens de l'efprit être
detâtdefirables^qu'ilzfont à s'enrichir
c«i amaffer. Socrates qui premier à reuo*
quéla Philofophie des chofes occultes,
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efquelless'étoientempechésles anciens
Philofophes deuât luy,eftimoit n'auoir
été pourautre chofe iûgé par Apollole
plus fage de tousles hommes , fi non que
par ce qu'il faifoit profefsion , «Si fe van*
toit ne fcauoir rien: penfantétrc grande
fapience, ne s'attribuer fàuoir ce qu'on
ne fçait pas . Laquelle opinion étant'de*
mourêeenla tête de ceux qu'on difoit
lesnouueauxAcademiques,ont confia*
ment affermé rien ne fe fçauoir certaine*
ment: «Si élognoient la vérité,del'auis
Se opinion des hommes. Lefquelz en*
cores que plus tôt ( comme onpeutco*
gnoitre de leur propos «Si manière de vi*
ure) parenuie detrouuerla vérité, que
par quelque pafsion d'efprit iugeaffent
des chofes,fi mirent ilz ce but en leur
difdpline,d'oter le iugement de toutes
chofes cômenoncogneués. Et nous def*
quels les efpris feront perturbés en main*,
tes fortes,que deuronsnous plus ratent
treprendre,qucdenousguarder d'auoir
les chofes incertaines pourcertaines i Se
quenousvfionsde telle modération en
tous noz difcours, de ne iuger d'aucune

efquelless'étoientempechésles anciens
Philofophes deuât luy,eftimoit n'auoir
été pourautre chofe iûgé par Apollole
plus fage de tousles hommes , fi non que
par ce qu'il faifoit profefsion , «Si fe van*
toit ne fcauoir rien: penfantétrc grande
fapience, ne s'attribuer fàuoir ce qu'on
ne fçait pas . Laquelle opinion étant'de*
mourêeenla tête de ceux qu'on difoit
lesnouueauxAcademiques,ont confia*
ment affermé rien ne fe fçauoir certaine*
ment: «Si élognoient la vérité,del'auis
Se opinion des hommes. Lefquelz en*
cores que plus tôt ( comme onpeutco*
gnoitre de leur propos «Si manière de vi*
ure) parenuie detrouuerla vérité, que
par quelque pafsion d'efprit iugeaffent
des chofes,fi mirent ilz ce but en leur
difdpline,d'oter le iugement de toutes
chofes cômenoncogneués. Et nous def*
quels les efpris feront perturbés en main*,
tes fortes,que deuronsnous plus ratent
treprendre,qucdenousguarder d'auoir
les chofes incertaines pourcertaines i Se
quenousvfionsde telle modération en
tous noz difcours, de ne iuger d'aucune

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



3*4

B
^ chofe finon parconfeil?Maisen quelque part, que

tuadreffetescogitations,que trouuerastu auxnô*
mes de maintenât,finô vne variété «Si inconftance?
Car à fin que nous laifsions le droit Ciuil,tSi les au*

très fdences qui font bâties d'opiniôs, çombié trou
uons nous de différentes familles d'homes, qui fenr
tent autrement «Si autrementdela religion ? «Si per

fonne ne veutfacilementcroire,fi non ce que nul ne

croit.Mais {i Dieu nous eut tous vnis par vn acord
d'opinions,reuoquant à vn lien,ce qui eft efparsdi*
uerlêment parles efpris des homme;(chofe queie ne

efpere pas du tout)bien aifemen t la vérité qui séble

à plufieurs fort obfcure,fut fortie du puis de Denw
critus en la lumière du mode. Et combié que ïelô le

cours de nature vérité ne puiffe étre'qu'vniq, fi ne

trouueras tu perfonne de ceux qui fon t aûifi différés
en opinions, qui ne iuge fon auis véritable. Pouf
tant comme en toutes autres chofes, aufsi certes en

lardigion toutes diuerfités d'efprits font pèrilleufes
Etquiles permet induit en Pèglife chofe,pernicieu*
fe, a fçaubir confufion Se variété . En quoy faut
moins pardonner a ceux qui enuers tous foutiennët
grande efpetatîon de mettre la chofe publique.en
bon état, parla négligence defquelz toutefois les

femences de toute la religion font anéanties &fufe
foquées.
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~£» chtual feretievx.
Contre ceux qui font trop élcué9
cV hraues.

Sivnroufsm en quigloirefùrmonte,
%{eveutfiuffrir hamois,bride,nefiSeî
fournie es mains £vn piqueur quile dote,
Lors dcuiendraplus doux qùvnepucèlle.

L'homme quifait £ honneurs fin orne

ancelle,- - r
Etpeu àpeu nefi ' veutrecognoitre-,
Soit mis auparc de raifon naturelle, t
Toftr mieux iuger defin état rjr être* '
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7\£arration-, Tbilofiphique.
1-*Anetiusracomte que P. African

' auoit accoutumé de dire, qu'on de*
- uoit mettre les cheuaux trop braues

pour quelque opinion de leurs trium*
phes «Si victoires,entreles mains de pi*
queurs, donteurs de cheuaux,à fin qu'ils
dcuiénétplusdous«Sifariles:aufsiqueles
hommes trop deués pour leur heur «Si ri*
che(ies,deuoient être menés au parc de
raisô «5Îdecôfeil,pour vne fois voirl'in
côftâce de fortune «Si l'infirmité delafna
ture humaine . Car à ceux qui ont fortu*
neplusàleurcômandement,toutéuene*
ment leureft dur : mais au contraire ce*
luy duquel la vie à été agitée par diuer*
fes vndes de fâcherie , fe môtre plus faci*
le à quelque accident nouueau-Il eft écrit
que Seianus aiât autrefois été côful,étoit
en fi grâd crédit vers Tiberius Cefàr, q
préque toute la chofe publique fe gouuer
noit fous fa main. Cetui d en chofes pro*
fperesn'eftimoi t auoir befoin de chofe q
apperrintàbien «Si heureufemét viure.
Mais parce que fouuétil auient queceux
qui en leur grâd eur prénét plaifir à enra*
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ger,venat qudq infortune reuiclient fad
lemét a loy,parvne fubite tourmcte il de
cheut de toutes fes efperâces. Car état ac
cuséd'auoir pillé la pecune publiq fut en
fin punidefonambitiô,cSi parlafentéce
des rugescôdâné. Or c'eft eage notre eft
pleine decertainspers6nages,qui s'occu
péttât à l'ambitiô,qu'ilzont toutes leurs
façons dependentes de la fortune : Se ne
defiren t riens,fi non ce qui eft fous l'apro
bation du vulgaire. Ils fe font proposé
vnmêmebut que les Cirenaïques,demé
tre la félicité à tenir dignités : Se manier
le peuple par harangues a fon plaifir.Lef*
quels s'ils pcuuét en fin peruenir à l'état
que tant ilz brigoient,tu les verras tant
peu conftans, qu'ilz s'eftimeront quafi
autres qu'au parauât pour céte accefsion
d'honneur : «Si ne penfcront être loifible
deretenirPamiriédeceuxlefquds auant
telle dignité ilz auoiét pour leurs amys.
Miferable certes la condition de telles
gens,qui feulemêt louét les chofes que ia
mais fage ne defira. Ils font aufsi fi grand
cas d'être monté de menu peuple al'or*
dre des Sénateurs, qu'il eftiment toutes

M
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les chofes lefquelles ilz auoiét grâdemét aymées «Si

pratiquées écremaintenâc defouseux,«Sinôconuc
nablesàcéte dignité nouuclle.S'ilzauoiétpé6éqcé
toit chofe hônéted: faluerceux çileurauoiérfaitla
reueréce,à céte heure cômeenregitrésaunôbredes
Dieuximmortels,eftimct être choie facheufe «Si in
digne de leur authori té de rédre ce falut.Acheminés
en quelque lieu ilz tournoient librementleurveue
ça «Si la: à céte heure comme ayans aquis quel*
que chofe par deffus toute mortalité , fe portent
tant brauement, qu'ilz ontcelapour vn péché de
ieter leurs yeux fur quelcun en figne d'amitié. Ils
fegratét d'vn doit, à fin que par céte note ilz foienc
lêparésdu vulgaire. Car il n'eft pas décent, que
ceuxq ont principauté fur le peuple , luy foiëtftm
blables en meurs Se opiniôs.Gens, certes ineptes,
qui obfcurcilTent par vne couuerturede vaine gloi
re,cequi plus reluit en noz efpris. Carilzne font
tels que nous ignorions quels ilz font, ou que nous
ne prifions plus les ornemens de vertu, que leur
Appianité ou Lentulité. Mais y a il homme tant
ignareen toute chofe , qui penfe telles inepties pou*
uoir adiouter quelque choféàla fplendeur «Si- dignité
del'hôme,lefquelles encores que plufieurs eftimét,
fifiiisiebien certain, qu'entreles doctes perfonne»
n'en fera comte.

I
ï

i

les chofes lefquelles ilz auoiét grâdemét aymées «Si

pratiquées écremaintenâc defouseux,«Sinôconuc
nablesàcéte dignité nouuclle.S'ilzauoiétpé6éqcé
toit chofe hônéted: faluerceux çileurauoiérfaitla
reueréce,à céte heure cômeenregitrésaunôbredes
Dieuximmortels,eftimct être choie facheufe «Si in
digne de leur authori té de rédre ce falut.Acheminés
en quelque lieu ilz tournoient librementleurveue
ça «Si la: à céte heure comme ayans aquis quel*
que chofe par deffus toute mortalité , fe portent
tant brauement, qu'ilz ontcelapour vn péché de
ieter leurs yeux fur quelcun en figne d'amitié. Ils
fegratét d'vn doit, à fin que par céte note ilz foienc
lêparésdu vulgaire. Car il n'eft pas décent, que
ceuxq ont principauté fur le peuple , luy foiëtftm
blables en meurs Se opiniôs.Gens, certes ineptes,
qui obfcurcilTent par vne couuerturede vaine gloi
re,cequi plus reluit en noz efpris. Carilzne font
tels que nous ignorions quels ilz font, ou que nous
ne prifions plus les ornemens de vertu, que leur
Appianité ou Lentulité. Mais y a il homme tant
ignareen toute chofe , qui penfe telles inepties pou*
uoir adiouter quelque choféàla fplendeur «Si- dignité
del'hôme,lefquelles encores que plufieurs eftimét,
fifiiisiebien certain, qu'entreles doctes perfonne»
n'en fera comte.

I
ï

i

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



Sur l'immortalitédetprocès.

DesHiéroglyphiques des Egyptiens.

Encorqu'Egypte aye afsis autre entente

Soubz, vnferpent, qui mort fi queueaux
dens:' /

Syeflla Francey defignercontente

Ses magiflras , iuges &piefidens:
Sncefirpentfintfigneseuidens
D'vu cercle rondâ fiymémes adreffant.

Telafint aux courséesprocès refidens:
Defquel^lafinefi en recommanceanu
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2^arration Thilofiphique.

IL femblera peut être contre l'hon*
neurquenousdeuonsà l'antiquité, f.
les chofes que les anciens Egyptiens

nous ont fignifiées par leurs Hieroghphi
ques,nous voulons transférer de la cou*
tume de leur pays à noz meurs «Si tac ôs.
En quoy encores que nous eftimons
grandement louables ceux qui premiers
nous les ont baillées:fi ne ferontlesau*
très vituperables,qui ces chofes fecretes
Se cachées ont volu rapporter à nature
«SiauxfVns. Or les Egyptiens &ceux
qui habitent en la même côtelés Pheni*
ces,ont les premiers de tous les hommes
emploie, leur étude «Si contemplation
aux chofes occultestkfquels n'ayâ6 pour
telle curiofité, les inftrumens des létres,
qui puis après parle bénéfice du tcmsdcw
nés aux hommes Se confacrés fous Pin*
uention de plufieurs nations,font perue*
nusàlapofterité,trouuerét des marques
Se fimulacres, par lefquels ilz metoient
en mémoire eternele les chofes inuentées
par longue expérience. Et par ce que fou*
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$D| uentifz faifoient mention de l'année
I Se de fes parties, ilz ont eftiméqu'elle
1 fe pouuoit commodément defigner par

Vn ferpent mordant fa queue aux dens.
Car comme vn ferpent ainfi peine en
rondeur,ne montre comencemétne fui:
aufsi quâd le foleil àfàit sô cours par trois
cents foixâte «Si dnq iours «Si fix heures,
de tellevitefse rotourné «Sirentré en l'au
treannée,quy'on ne peut facilement co*
gnoitrenil'ifsue de celle qui eft pafsée,
nile commencement dé l'autre qui fuit.
Mêmes aufsi céte figure comme on voit
par les Hiéroglyphiques d'Orus Apol*
Jo,defigneiemonde,iSiautreschofes,que
le même autheur pourfuit en sô liure-Lcf |

quelles chofes ne nous femblét être gil*
dément necefsaires,qui auons la familia*
rite Se vfaige de plufieurs langues Se ca*
racteres. Pourtant femble être conuena* |

bled'apliquerce viel fimulacredesEgi
ptiensauxfieges cSi procès des Cours:c%
parcétenotedefignerl'infinitédesiuge*
mens «Siinmortalité de procès.Car û tes
affaires portét deln'auoir procès a l'cncô
tredequdcun,ou bien tard tuobtiédras
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fentence: oufî quelque tienne bonne
fortune te fait ce bien : tu verras que
d'vne caufe ia vuidée plufieurs autres
nouueaux procès naitront comme po*
fthumes.Et te malviétdelanegligéce
desiuges,qui ne font leur office, finon
que par aquit : Se aufsi de l'auarice, qui
ne permet que noz gens verfent en
leurs magiftrats auec honneur. Que
pourrons nous donc efperer d'eux, qui
cognoiflans par longue expérience du
tems ne pouuoir farisfaire à fi grande
mer de procès , ne veulent permettre
qu'autresfoient aioins à pareille charge:
qui enclos en ce même ordre apportët re*
mede aux maux publiques, «Si depechét
toutes caufesdedâs vn an oudeux.Mais
certes ceux qui pour leur profit «Sinon
pour le peuple cherchent les offices par
ce qu'ilz Veulent qu'on leur demande
les iours Se les lunes comme aux Chai*
dées : <5i que les profis de toute ladté
foient portez chés eux , combien que
feulz ne puiffent foutenir tant d'afrai*
res,fi ne veulent endurer qu'on leur
donne des aides , par Padionction dd*
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quels,tous les procès foientincontinent
vuides.Et me femblela chofe être peu
Crerienne,Ta iuftice,qui par tous drois
fedoitrendre libéralement «Sifur le cham
être enuers nous tant â l'étroit, que tu ne
la puifses auoirnipar grace,ni parargét,
ni par labeur.Mais toutefoiscelafepeut
tolérer aus perfonnages, qui étans nom*
mes Se deus aus dignités, trauaillent
plus pourfoi,que pour la caufe de leurs
dtoiens. ' ; .

1 1<'% i

x. Jj
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Sur lepourtrait des femmes tyfilet desparti.

Femme mariée fecrete.

Ce beaupourtraitfaiten Lacedemone,
Nous rend deuxfi ws defirte différente,
L'vne nue eft,dequoyfort ie m'efionne,

L'autre efi vêtue enfaçon bien décente,

Qui d'vn marivit toufiours en attente
7{cgrettnntfort défi beautélaperte
Sokdetous veuë.Or lie/lia contente

et mariée, a iamaisfoit couuerte.
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SVarration^ Thilofiphique.

LA couftiuneitoit en Lacedemone ,
que les filles qui n'cftoient encores
mariées,forriffent en public decou

uertes:«Si aufsi que les femmes ia epou*
sées nefuffent iamais veuës que couuer*
tes Se bouchées . Ce que peut être , fut.
receu en céte fage dté,à fin que toutes les
deuxguardafTentdiligëmentl'état,qu'el
lésauoient choifi ou par fortune , ou par
volunté. Car il ne femble être étrage des
inftitutiôs d'vne bône «Si heureuferepu
blique que les filles foient en veué'de la
cité,«Si qu'elles foient regardées par ceux
qui faifans coniecture ou de leur gefte,ou
élégance de cors peuuent être conuies à
noces honétes. Etcombien que tous ne
foient Zopires,fiàmisnatureau vifage
de Phôme quelque chofe,par laquelle on
peut faire iugemét des meurs. Etfouuét
la fille àdes vices,c| ne sôt cognus parles
maris mêmes le iourdesnoces,aufquds
ilzn'euffent «te trôpés,û elle eut été veuë
fouuent en public. Plus parce que. tell'a*
ge de nature eft enclin aux pafietems Se
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ilsaçJP--5']

oifiueté,il ne le faut traiter rudement:
«Si ne luy faut du tout mettre à vice,fi on
luy permet l'accès des compagnies, Se
d'adoucir par ces pafïètéms le defir du
futur mari. Carcombien que il ne puiffe
auenir plus grande pefteàl'homme que
par l'homme mémes,il n'ia toutefois rien
plus propreà former les bônes meurs «Si

actions vercueufes,que le deuis des hom*
mesfages:lequelà môauis ne doit être
défendu aux filles, fi elles en vfent com*
meenfommeil «Si autres repos:à fçauoir
quand elles auront fatisfait aux chofes ne
ceffaires . Dou vient qu'étans partelle
fréquentation mieux inftruites,fetrou*
uent plus agréables aux maris , «Si plus
duitesau ménage. Mais fi elles entrent
en mariagejl n'eft raifonnable , qu'elles
s'atribuent autantde licence,commed*
les en auoient pris enleurieuneffe. Car
que faut il plus d'ores enauant chercher
à celle,qui s'eft donnée à la volunté d'vn
mari,que de feruiraux meurs de cduy,
auqud parl'authorité de Dieu,«5i appro
barion des hommes , elle s'eft accouplée
d'vn lien eternel?Quepeuuentlescho*
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fes externes apporter tant de plaifirà celle
qui s'eft mariée, qui ne fepuifsét bié com
penferparlespafsetems cxébasdelàmai
fon?Pourtant nô fans caufe on louecelui,
qui nonpourautre caufe répudia fa fëmc,
que par ce qu'elle étoit forrie de lamaifon
Ta face ouuerte . Laquelle chofe encores
qu'elle foit fort feuerc,il faut toutefois ad*
monéter les femmes,qu'elles n'doignene
leurs yeux de leurmaifon ou leurs maris:
Si qu'elles feperfuadene non feulement
leurdeuoir les nuismais aufsi les iours.Et
difoit certesbrauemét Cefar le dictateur,
fa femme ne deuoir feulementétrebonne
&chafte,maisaufsin'étrefoupeçonéede
mal.Car combienque par l'opiniondes
anriens,ilfoitconuenabIe de parler bien
des bons, cV que c'eftl'office d'vn fage
homme n'entrerpoint en foupeçonlege*
remét,il auient toutefois nefçay cornent
que celle qui defire tant les afséblées des
hommes, tumbe facilement en opinion
mauuaifc,voireenuerslesbôs.Car qu'a
tant à faire vne femme mariée auec les
prelas «Siautres gens d'étoffe,quele mari
n'en puifse être iuge idoine Se fuffifant<

X «fi

' (
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Mais fi celaluy eft permis par fon mari, ie
n'en parle point.Car ilz fontdes gens tac
bonsde nature, qu'ilz ne veulent rien
auoir, qui ne foit commun aux autres:.
PlufquePythagoririens comme ie croy,
qui non feulement veulent tout deuoir
àlenrsamis,mais font près adonner du
leur,à ceux auec lefquels ilz n'ont amitié
aucune.Aufsi c'eft chofe liberalle,de por
teraufsi bon vouloir aux amisde fafem*
me comme aux fiens.

S^
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Sur le pouHrait d'y» LArmafpi

Co'ntrêles iuges corrumpus;

feeKtAbandonantfi gentl^l 	
tOft Arimas~fe enla Franceefi venu, !

- Et lafùyuantfi fortune égarée

> Fut magiftra£,&prêteur retenu. , ,

r~"Quipour tableur qpejtt être cogne»

. Dotautrepart celé droitsapparent, t
JTel confiiller eftpour borgne tenu, i
: figeant£vn oeilproces & diffèrent.

Sur le pouHrait d'y» LArmafpi

Co'ntrêles iuges corrumpus;

feeKtAbandonantfi gentl^l 	
tOft Arimas~fe enla Franceefi venu, !

- Et lafùyuantfi fortune égarée

> Fut magiftra£,&prêteur retenu. , ,

r~"Quipour tableur qpejtt être cogne»

. Dotautrepart celé droitsapparent, t
JTel confiiller eftpour borgne tenu, i
: figeant£vn oeilproces & diffèrent.

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



Velcun fepourra émérudflerâbo
| ne caufe,comméc le peuples'amu*
^j tant à autrechofe, qu'es cours

Se îugemens on donne placeaux Arima*
fpes. Laquelle chofe encores qu'elle foit
étrange de l'humanité «Si courtoifie du
pays,fiy a il plus grand merurifle,qué
fous leur main toutlecorsdelaRcpubli
queeftquafimanié. Car et eft ce qui peut
tât étrécô trela difdplinede tous les tes,
que celuy par décret foit fait duc «Si con*
d ucteur de ceux qui l'outrepafïért t,Se de
la cognoifTance des chemins, «Si delavi*
uacitéderceil?Etn'eftraifonnable, que
celuy qui eft de tdle infirmité , qu'il au*
roit métierde guide,tiênne la place d'vn jS*H

conducteur.Et combiéque nous ne vou* **

Ions tan t faire la guerre à nature, de vitu
pererce que quafi auonsfuccé auec lclait
de la nourrice : on doit toutefois érremar
ri,quand aucuns prénent plaifir d'adiou*
teraux calamités quenatureapporte aux

, hommes.Etn'auons proposé debatail*
1er auec les cors , mais c'eft chofe infup*
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portable, quand aucuns creuétvnceil à
leur efprit,qui eft orné d'immortalité «Si

dé la cognoifTance de tant de fcierices.Or
fut â mon auis fagement ordôné par tou
tes les nations,qu'au parauant que les iu*
gesdonnaffentleurfentence en quelque
caufe,féroitdonné permifsiô anx parties
de parlercSife defendre.Laquelle équité à
fi grade religiô en droit ciuil,C£felôl'opi
nion des Iurifconfultes ne peut être otée
par le prince. Mais ceux qui s'adonnent
à vne partie, 8e fe retirent de l'autre , ne
mefemblentpas mieux faire, que fi fans
appellerla partie laquelle ilz n'ayment
point,ilzdonnoient leur féntence.Telles
gens ie ne diray louches corne autresfois,
pris des yeux: mais fans offenfer les loix
ielesnommeray commefouuét enrages
«Siprisdeleursfens.Carceusquiou par
bienfait des princes,ou par ordonnance
délafeigneurie,font établis àfoutenirl'é
quité,iuftice, force 8é conftance,mefent
b!entdutoutenrager,s'ilz changent W
fticeauec iniuftice,la grandeur d'efprit .

auec auarice «Sivilenie.Malheur(cornme
dit Efaîe) a vous qui faites de la lumière
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tenebres,«Si les ténèbres châgés en lumière,A quoy
i'eftimerois approcher ceux,qui en iugeât les caufes
tornét l'équité à comiptiô,«Si lé poix de iuftice à fa*
ueur ou malueillâce. Or il n'eft côuenable, que ceux
qui gouuernct les offices publiques,reguardét leurs
amitiés priuées.Car qu'àlarepubliq de cômû auec

le parétagedel'vn «Si dePautre?Eftimentilz auoir
ite éleuz à télz étas,pour folidterles affaires de leur
lignage?Ontilz'achetés ces magiftrats fi cheremét,
pour porter leurs amis?defqudz au parauâc la'digni
té ils pouuoiët plus cômodemet faire les affaires?Pê
fent ils auoir eudu prince le dô de fi beaux étas,pour
préférer l'accroilTemêt de leur maisô au reposdu peu
ple?oii pour pratiquer par menées fecretes àleurs en
fans les bénéfices côtentieux par deuanteux? Eftce
pour permettre leur religiô étreopprimée parle cre
ditdesgrâds«Sil'argctdesriches?<3i enudoper de*
dansleslazdeleursfentencesceux,aueclefquelzilz
n'ôt amitié ou parétage?Les ges qui font tels eufsët
beaucop fait pour eux,s'ilz fe fufsét reposés en leurs
maifonsfans état Se loin de la republiq, laquelle ilz
necefsét de brouiller de leurs alliacés.Car celuy qui

[ eft tât' fecourablejà sô amy,q pourluy il ne doute de
fe hafarder à tout,il faut grâdemét à mô auis,s'il s'ef
force d'ëtrerauxétas5ihoneurs,dedans lefquelz on
ne doit auoir égard aux amitiés «Si parentages.
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Le tondeur de brebis.

Alléger les fubietfts.

Vnpaourefit, de tondre le troupeau
Eut du Pafteur charge & comifsion:
Mais l'ignorantluy. leua laine &pcaû>
Sans efire en rienmeu de compaffion, '

Qui rend£vn fep double preftation,
Etd'vn arpent porte double truage, l

Pour legrandfaix detimpofitkn,' *

Quittefiuuent la terre e-r labourage.
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T^arration-, Thilofiphique.

IL n'eft rien plus mauuais , comme ie
croy, que ceux qui étâs peruenus aux
dignités,efquelles les femences de ver

tus «Si tous deuoirs peuuët apparoir, s'y
portent neantmoins de telle forte,que nô
feulement neveulét profiter à perfonne,
mais aufsi offenfent ceux defquelz ilz de
uroiét pourchafferle bien «Siauancemêt.
Laquelle chofe de tât eft plus deteftable
8e indigne,qu'ils appliquent ces beaux
orncmens de Vertu à détruire vertu , Se

feferuent de l'honneur pour abatrehon*
neur.Car que peut être plus conuenable
à ceux qui gouuernen t la chofe publique,
ou mieux duifant à leur état, que de faire
tous les plaifirs au peuple, qu'il leur eft
permis par leur office?Que leur peut être
plusneceffaire,qué deliurer leurs citoiés
demort,côcufsion,«3i force?ou qui pour
roit être plus conioint à leur adminiftra*
tion,que de rendre le d roi t à vn chacun,
«Si repouferlesetTors des médians delà
tête des bons? Ces chofes me femblent
être tant proches Se liées auec leurs étas,
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que ny de fait , ny de pensée on ne les ^
pourrait difioindre. Mais ceux qui con*
îierriflentvne dignité fi bdle «Si produi*
famfi beauxeftes, au dommage des d*
roiens,quidepouillét lesprouinces,qui
attendent ou fuppofent les teftamésdes
riches: qui ont toutes chofes vénales,
areft,fentéce,fiege,maîfon,voix,«Siauis,
Se mêmes le filence,qui enuoient gens
pourpillerlesvillages,qui chaffent leurs
voifinsde leurs maifons :quidônent par
argent aux accufez des iugesàpoftcqui
vendent aux riches accufateurs commif*
faires à la corruption des iugemens , qui
ferment la porte deiuftice à ceux qui ne
'baillent rien , qui par contras violens a*
cheten t de leurs gens les m aifons de leurs
ancêtres : brief quine font autre chofe
que faire leur maiion grande, perfonne
n'eftimera que telles gens foient en de*
uoir.Et comme il y a plufieurs vices qui
refTemblét «Si enfuiuent la vertude près:
aufsi nous envoyons aucuns, qui quand
on penfe qu'ils fe portent brausment en
leur état,lors ilz faillent plus lourdem.ët.
De ceux ri eftremply notre tems", qui
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fous fimulatiô de vertu tiret les autres au dangerde
leur vie,«3i voulans être veus brauement combatte
pour le bien public, chacun toutefois cognoitfacile
ment qu'ils bataillent non auec les hommes, mais
auecleurs biës «Si richeffes.Mais en fi grade oppref*
fion de l'innocence Si vertu,ni a perfonne qinn'e*

, ftimeles moienneurs dételles chofes plus mifera*
bles^que ceux qui les endurent. Car celui qui àfaux
titre eft déféré de crime,il à cela commun auecltfu*
crit «Siles Apôtres: mais ceux qui prêtent publique
ment leoir peine à la ruine des bons,«5i ne les pou*
uansgaigner l'enfeigne déploiée,les veulentfur*
prendre par fentences des iuges,font en fin tant
tourmentés en leur confcience,qu'ilseftiment le fu*
pliceétre touiours prefl,c5inuit «Siiour en aBiction.
Dionyfiusde Sarragofseen fa profperitéâifbntm^
pire nefe difoit heureus,luy venans deuantles
yeus fes mefais comme fiiries,qui ne le permetoient
en fi grandes richeffes viure en feurté . Mais fien
leurs médians actes ilz fe confolent d'vne chofé
quebraues Se bien penfes ilz fortét en public, rdui
fans en or «Si pierrerie,ces chofes à mon ingénient
n'ont tant de crédit enuerslefucrit«5i fcsfuiuans,
que nous ne préférions les porterais «Si autres mé*
mes perfonnes du peuple, mêmes félon l'opiniô de

Iefucrit,les putains à ces braues «Siinfolcns.
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. - " \Appiut. >~: C

' Contre iùgemens deprauez par l'amour.

Chofi incroyable:Appinsiuge infâme
Trenant couleur £exercerfin^ office
Tache d'oter la renommée efrfkme
De cétevierge:& en*, droit & iufiice
Delibertéla demande en^,firùice, »

TourajfbuuirfiiL, impudicité.
Commentpourra iuger à t équité

C*lqni efipris de îamoureufiflamme?
Tas nefùyura le droit & équité, ,
tAymant tableurà caufe défifemme.
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2\[arration., Thilofiphique.

AVcuns fe plaifent tant en leurs fau*
tes «Si en certaine liberté de pécher,
qu'en l'adminiftratiô des dignités

non feulement ne fepeuuét fouler d'auari*
ce, mais font fi éhontés , qu'ils foullent
vn tel degré par adultère «Sipaillardife.Et
comme Appiusl'vn des dis magiftrats
de Romme,volut enuéloper par le lien
de iuftice «Si fa fentence,celle qui n'auoit
peu gaignerparfecretespromeffes: aufsi
aucûs étans bien en la grâce d'vne dame,
ou efperans de paruenir ,tournent leurs
fentences à la faueur «SibienueiHance d'i*
celle. Defquels la méchanceté de plus eft
aboriiinable,qu'ils s'efforcét d'abuferde
ce faint inftrumët d'équité «Siiuftice,fous
lequel l'état de la chofé publique eft tenu
en fon entier,à ordures «Si infamies.Pour
tant dit fort bien Pendes à Sephocle:qui
àlaveuëd'vnieune homme élégant &
beau s' étoit êcrié,il faut (dit il)qu'vn pre*
teur aye nô feulemêt les mains mais aufsi
les ieus confinés. Mais ceux qui font tant
éprisdeleursperturbanons,qu'ilsnes'e* tn"
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Aiment être nés poureux feulsj mais en j
donnent vne partie à auarice,I'autreàla I
paiIlardife,Pautre à faueur ou cholerequel
lepefte pourroit être plus pernideufe au
gouuernemened' vne dignité quel orage
plus dangereux à la cité?Atheneus au tre*
ziéme des Dipnofophiftes râcôte q Phri
nécourtisâne de Thefpie,fuc vne fois ac*
cuséepar Anaximenésau côfeild'Athe*-
nés : mais ayant decouuert fa poitrine en
pleine audiéce, futrenuoiéeabfoultepar
les auis de toute Ja côpaignie. Si cela fut
auenu en vn bâquet,ou en vnegageure,
il ferait excufable : mais qui au heu des
maieurs,hors lequel les Loix «Si meurs
du pais ne permettent deiuger, aura fait
vniugemenefi infâme, mefemblc digne
non certes d'vn parlement, mais d'vn
moulin. Or c'eftPactenon d'vriimpu*
dentfeulement,mais d'vn homme dilTo*
lu , de vouloirêtre iuge de la caufe, en la*
quelle il. foit amoureux del'vne des par*
ries. Car côme d'être pris de volupté eft
chofe humaine,aufsi c'eftinfigne média*
cetéde future en iugemens l'amour pour
enfeigne «Si guide. Mais il faut pardôner
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à ceuxçi fe plaisét en leure m fais,s ilsveu
lét telles chofes être conues a tous,«Siqua
fi confirmées fous l'authorité publique.
Marcus Cato iétadu Sénat Flaminius
grand perfonnage,par ee qu'étant Gou>
uerneur en Gaule,pour faire plaifir à vne
putain auoit fait mourir vn criminel qui
étoit en fes pnfons,eftimât ce grâd céfeur
chofe mal honété «Si digne d'être notée,
qu'vn prifonnier voire médiat fut puny
de peine par luy d eferuie,au plaifir d vne
putain. Car ceux qui gouuernentla repu
blique doiuent refréner leurs cupidités,
donner les pafsions, commander aux
affections, Se s'appeller non feulemêt en
témoignage, mais en iugement,pour re*
ceuoir tel iugement qu'ilz ont pratique
enuers les autres. Et celuy commandera
bien au peuple, qui en premier fe fera cô>
mandé: car ceft chofe mal conuenable,
que celui qui à la defenfe dé la loy,offenfe
les loix.
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'-?4i

fl ^A l'image des Heures, .,'

Contre ceux qui ont manimét dés chofes

Desgens iadison aNeures nommés
Qm ontvn tems lepanefrface humaine
Puis viënent loups cruelz. & affamez,: " ,

Odesviuans mutationfiubdaine! ' "f I

Oubienferoyêtpar entïtçplusfaine
Lesgens qui ont maniment deiufiice,
Mengeatfiuuent leurs brebis &la laine, '

Qui efi d'vn loup le naturel office.* * 1
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34*

^Narration-, Thilofiphique.

ONlit dedans les hiftoires,queles
Neures peuples de Scythie habi*
tans vers le fleuue Borifthenef,

à certaines faifons,côme ayansbeu quel*
que bruuage de Circé , deuenoien t lous,
Se delaifTans l'humanité fe tranfmuoient
en façon de bête. Laquelle chofe fi aucun
de nous ne veut croire,v audra toutefois
la diftance dulieu,«5i fera parauâture,que
nous donnerons à l'authorité des gens
do<fles,ce qiPaians receu parles anciens
n'auons peu experimen ter. E t fi par ceci
on ne les induit à croire tel miracle, nous
leurs pourrons facilement perfuader par
noz exemples priuées «Si domeftiques.
Car qui eft celuy , qui n'appellera lous,
ceux qui étans emploies aux gouuerne*
mens 8i affaires publiques,ruinent leurs
citoiens,pillêt fucceffions,(Si rapportêt à

leurs raifons,lefaintpatrimoinedespaou fu
ures ? Qui eft celuy qui ne les eftimera
être pafsésdu renc des hommes à la con*
dition de* lous,qui étans fais par f autho*
rite de la Loy tuteurs des bons citoiens,

)
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ne veulent rendrecomte, dene fe-rceo*
gnoifsét redeuables à leurs pupilles en la
fomme en laquelle non feulement la for*
ce de nature ,maisaufsila Loy de Dieu
les a obligés? Car fi le plus braue de tous
les poètes Homère, à appelle ceux-qui
gouuernent les affaires publiques pa*
fleurs des peuples : certes bien à propos
nous pourrons nômer lous,ceux qui nô
feulemêt éloigner leurs yeux,de leur trou
peau, msis s'occupét à diminuer la digni
té d'iceluy,<5i fpolier fes biens: foutenâs
leur appertenir en propriété 8e vfufruit
ce,cn la moindre partie duquel /depuis
tant.d'années à peine ont ilz peuaffeuter
1 eur poffefsion Se feigneurie, felôTe droit
Se equité.Orfi aucommencement de Te*
glife fut mis pour grand crime,«Si prefen
te peine d'auarice ordonnée à celuy, qui
donnant libéralement tous fes biensifre* '

feruoit àluy quelq peu de chofe,qu'auié*
dra il à cil qui non feulement tiér fesbiés
pour luy,mais dérobe l'hérédité deDieu,
Se la fuftancc de paouures ,-«Si tranfere la
iufte portion du feigneur ài'accroiffemét
defamaifon. Car pourconférer lés. cho*

Il 111
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1 1 iin

fes dernières auec les premières,qui eft ce
luy de nozgês,quinefache,queles chefs
del'eglife qui premièrement fonderctla
republique Crétiennedebônes «Si loua*
blés ordônances,étoient de telle opinion
de retirer leurs yeux de tout profit pri*
ué:metans au loin foi Se le fien,pour faire
venir les autres en la côpaignie de la mé*
me foy?Lefquels combien qu'ils affectaf*
fenttout combat pour l'excdlente reli*
gion, ne pardonnaffent à leur bien mé*
mes,«3i necefïafTent de prêcher le peuple:
fi ne fut il trouué entre eux homme, qui
s'etantfi bien porté en tantd'a«fles ver*
tueux, ne iugeat qu il n'auoit rien fait.
Les geftes de telles gens plufieurs louent
à pleine bouche: «Si côfàcrent leur vie par
images , «Si trophées dimmortalité : la*
quelle, encores qu'il leur fut facile,fi ne la
voudraient ilz imiter. Noz gens louent
faint Martin , «Si à bon droit félon mon
auis,deceque libéralement il couuritvn
homme atténué par froid 8C paouureté
d'vne partie de fa robe. Mais celuy des
nôtres qui voudrait faire ceft acce tant
hônéte «Si braue deuant le monde , feroit
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moqué de tou6. Les exêples,de telles ges
font logés en noz maisôs:mais nous fom
mes en telleopiniô,quenô feulemêt nous
ne voulôs aprocherde ces beaux fais,«Si
vfer de pareille biêudllâce enuers les hô*
mes, mais il nous fachc de faire la raifon à
ceux defquelz le patrimoine nous à été
baillé fous notre foy tât par Iefucrit, que
Tegliferecête.Pourtât ie présdeioùren
iour grand plaifir de la liberté d'vn pâou
ure médié,lequel en ma prefence defaitSi
marmiteus demâdoit à vn home d'eglife
riche,qu'illuy pleut faire quelque petite
aumône : Se voiât qu'il n'auâçoit en rié,
ianôcômedeuâtmarmiteus&appellât,
mais côme vn maitrc des meurs,fe prit à
reprédreaigremêtcemôfîeurla,affermât
qu'il nedemandoit rié g ne fut fien,vous
peut il être loifible,dit il,par le,s Loix,d'é
tre vêtus de pourpre «Si de robes pretieù*
fes,baigner en delices,5i abuferdu patri
moine delefucrit à toute villenie:«Si nous
paouures defquelz le falut eft agréable à
Dieu, «Si recommâdé àvous,opprefsésde
fain «Si deplaies , être mefprifez , «Si ne fe
trouueren trevousaucun , qui par fes ri*
cheffesveuille foulager notre paouureté?
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iBll
_/* Hefiode dormant.

Les Dieux vendent tout par labeur.

Dy moyde grâce, o toy Poète Afcrêe S

Sien dormantaux mons de Theffalie,
Tu as receu de la iJWufefacrée,
Legentil don de noble Poe'fie?

Pleineprisée & fur toutes choifie,
Spauoir nommé entre les mieux.apris,
Ne viennentpasparfange oufkntafte:
Mais labeur efi lefeulguerdon efrpris.

iBll
_/* Hefiode dormant.

Les Dieux vendent tout par labeur.

Dy moyde grâce, o toy Poète Afcrêe S

Sien dormantaux mons de Theffalie,
Tu as receu de la iJWufefacrée,
Legentil don de noble Poe'fie?

Pleineprisée & fur toutes choifie,
Spauoir nommé entre les mieux.apris,
Ne viennentpasparfange oufkntafte:
Mais labeur efi lefeulguerdon efrpris.
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?47

MW^eTlmMHaïs
«KSI

^Narration-, Thilofiphique.

ON dit qu'Hefiode après auoir fait
quelques tours par l'Helicondç*
uint Poète. Et Enniusfe vantoit

que l'ame d'Homère luyauoit été infufe
dedans le cors en dormant. Car.c'étoit
vne yielle opinion, «Si venue des tems
anriés,qlesames,qui deliurées des liés
de ce cors étoiêt venues au ciel,de rechcf
par le commandement de Dieu immor*

. tel,retournoient en noz cors. De laque]*
le opinion Pythagoras grâd Philofophe
fut le prince.Mais qui eft celuy tant fa?
uoriséde Dieu,que fansaucunes veilles,
fansétudier,«Si quafi faifant autre chofe,
fe foit trouué inftruit de toutes les fcicêes
qui tombent en cognoifTance des hom*
mes? Les hi (foires dien-t que Salomon
obtint don de Dieu d'être fait fçauant '

aux chofes humaines Se diuiries:«Sifutt
tant excellent en la variété des friences, ,

que doctement pouuoit difputerdetou*
tes chofes qui tumbent en queftion, où '

fontcomprifes en la nature du monde. .

Mais comme cela fut donné à Salomoq,
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duquel l'hôneurcSiauâtage étoit chéri de j

Dieu,aufsi rie nous fera permis étanschar
gésparlefucrit d'aymer la paouureté «Si

méprifer les chofes externes . Pourtant
celuy qui eft ainfi né, de n'auoir en ce
monde chofe plus defirable que la fciêce,
à peine pourra il peruenirace but,s'ilrie
s'adonne a cela de tout fon labeur «Si pei*
ne. Car fi nous voulôs ramenteuoir ceux
qui noz ont laifsés ces beaux monimeris
des letres,qui étoit celuy d'entre eux qui
fut remis , «Si qui d'incroiable diligence
ne fichât ion efprit aux liures. Nous a*

I ll!l!H uonsouy que Pline, celuy qui a compo*
séles lures de l'hiftoire naturelle,difoit
tout tems être perdu qui ne s'emploioit
al'étude. Etles Philofophes aians opi*
nion que la fcience des chofes grandes',
nefe pouuoit aquerir fans grâds labeurs,
degoifoien t en leurs écoles iufques au der
nier point de leur aage . Aufsi Ifocrates
écriuiten l'an nonanre «Si quatre de fon
âge le liure qu'on nôme PanathenaiquC.
Et l'extrême vieilleffe n'eut tant de pou
uoir fur Gorgias de le reuoquer de conté
tion des études: quoy faifant vint iuf*
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quesau cent feptiemc an. En quoy fi vn
homme Grec «Si de telle eruditiô de pou*
uqirdifputer brauement déroutes cho*
fes proposées , mit tant de peine: qui eft
celuy qui pourra être fçauant par vn
fonge d'vne nuit. Mais il en y a qui en
apprenât font fi dextres «Si habiles,qu'ô
les penferoit plutôt fe fouuenir,que d'ap
prendre ce qu'ilz n'entendirent iamais.
Etceux qui font fi tardis de nature qu'ilz
n'auancent rien finon bien tard, Se qua*
fi au mal gré de Mineruerilz font plus
empêchés à ceftaffaire, mais en fin ilz
apprenét. Car il ny a rien qu'ô ne puiffe
auoir par labeur, «Si à ceux qnis'emplo*
ient,l efprit prête Se fe rêd obeiffant.Et
nousauons ouy parler de plufieurs Em*
pereurs,qui en chofes deefperées font en*
trésen telle fiance, qu'ilz s'atendoient
par labeur «Si longueur du fiege prendre
les Villes qui fembloient être imprena*
blés par art, ou afsiete,«Si nature d u lieu,
fe que fouuent {contrel'auisdes hommes
ilz raportoict la vïcffoire en leur maifon.
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^ufimulacre de trois Grâces ^sglaîa,
Eupbrefine'& Thalia. .

m%i\ ^r~

D'où vient celaqtfAglaïa lafige
Et fis deuxfeurs en vertus tant ornées,

Ofint allerparce beaupayfige,
7^uesd'habit'^& fi mal atoumées,
C'efi lepourtrait desfiurs àplaifirs nées,

Qui à bienfitii\riont nyfin ny mefùre,
Et enprefintz.fint tantdefirdonées"-
fufqùà donner leur habit & vefiure.
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r ..'NarratioruThilofiphiquc^ . -

LEs Poètes nous ont laifsé en leurs
fables,Ies trois Grâces le plusbra*
uemonumct qu'il fut iamais pour

conferuer la focieté entre les hommes:
puis les paintres imitateurs de céte inuê*
tion,nous ont fait l'ouuerture à diligem*
ment honorer «Si garder les vertus, fous'
lefqudles tout Phoneur «Si clarté de la
vie humaine repofe . Car aux tableaux
onneles.voit que nues, «Si de telle ma*
niere,quel'vnefemb!e marcher en auat,
«Si les deux autres retourner . Laquelle

J chofe doit,nô feulemêt inciter noz efpris
à recôgnoitre-^le' bienfait enuers celuy
qui premièrement nous a preuenus par
honéteté, mais les rendre plus promsà
tout deuoir de bénéfice . Car combien
qu'il rie femble côuenable à l'amour que
chacun fe porte à foy même: «Si que natu
reà engendre en nous au commencemêt
dedonner tan'tdu lien,que puis après on
n'aye affaire de l'aucruy:fi apartictilnô
feulement à la nature des Charités, mais

i aux préceptes de l'Euâgile, de diminuer
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de fon ordinaire pour couurir l'infirmité
d'autrui.Carfila fortune3ides pauures,
«Side noz égaus nous efttant recôman*
dée, que celui femblera faire contre le de*
uoir,qui s'aymera plus que sô prochain:
faudra certes grâdemêt reprédre celui qui
n'aydera fon prochain en fon aduerfité.
Car d'vfer petitement de fes dtofes,pour
fecourirlapauuretéd'vn autre,eft chofe
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grande bôté , tantclaufes «Sicelécsqu'el*
les ne feruentniaumaitrequi les tient,
ni à perfonne quelconque. Mais le bien
que nous aùrôs receu de Dieu il nous luy
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)ieu le reçoit comme a luy fait. Or par*
:qu'il n'ya plaifir plus neceffàire,que de

Dieu le
cequ'
rendre le bien,en cela premieremét.faui
dra enfuiure la fàgefTe des paintres à pain
dre les Graces:puis nous prendrons He*
fiode pour autheur,qui commande ou de
rendrelebeneficed'vhé même mefure,
ou plus grande fila puifTance.y eft.Mais
parceque il fâche à l'hôme honéte «Si mq
defte de requérir quelque chofe de celui,
auquel il aurait fait autrefois plaifir,faut
que celui qui à receu lé bié,auife en quoy
fon ami peut auoir affaire de luy; «Sine
faut attendre interpellation en ce qui fe
doit faire debon cueundorinant cela tât
à l'amitié qu'àlavergogne du demâdeur,
àcequ'ilnefoit veu plustot demander
vne déte que requérirplafir,
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Contraire auprécèdent.

A la ftatue de la grâce ingrate,.
Hermonia.

w

h:

Cefi lepoutraitï de lagrâce Harmonie,
Qui des humains.taccord & armante y
Diffout& rop,aux autresfin contraire. "
Dont auez. veu cy deffus t exemplaire.
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Thtlofiphique, 1VJ

fut}

3t

L) Es anciens metoient là grâceHer*
moriie à l'opofi te de cdles,defqud*

. /les cydefsus nousauons'parlé:de
la boutique de laquelle,aéte méchante
voix.eftfortie,qui tient pour grade cha*
rite «Si bien ordonnée,de fe faire plaifir à
foi même .Elle neloua iamais rien,fï non;
ce qui eft .conioint au profit, particulier^
«Si a touioUrs eu inimitié aueclesvertus}
qui incitent les hommésà fàireplàifirTes
vns auxautres.Car depuis quemémes"
les princes de la religion Crétienne ont
chaffé hors céte belle fentence delefucrit,
Il te refte encores vne chofe,vefrs ccque
tu as,«Sifuis moy:il fut trouuébonqu en
abrogeât ce faint décret,on en paffàtvn
autre plus populaire:felô lequeLceuxqtri
veilleraient à leur profit,6i en tout tés
s'emploieraient à amaffer Pécu,feroient
loués de diligence 8e de charité. Et tout
ainfi -que dedans Ariftophanes,aucuns
dieus,côme peu vtilesd'icèux font chaf*
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9,,

fes des villestaufsi noz gés ont mis hors
du nombre des vertus celles', qui ne fe
peuuent mon trer fans diminution du pa
trimoine,«Si quafi les caffent aux gages
des autres. A l'auarice defquels dé tant
moins à mon iugernenr. faut pardonner,
quenon.feulement ils offerifent eri céte
part: mais ilz veulent couurir leurme*
chancetéd'vn prétexte d'hônéteté. Car
qui eft cefoy d'enrre eux , qui ne iijg'e
plus tôt ceuxqui blâment ces chofes ép*

. uiéux,que ceux qui les -louentfols Se en*
ragés?Ilz Ont pour crime de prêter à leurs
arnis.Si parens , parce que par telles cho*
fes la portion des enfans fe diminue. En
quoynevoiét point ces gësineptes,q les
pères ne pèuuétlaifTer patrimoine à leurs
enfansplus'riche que d'amitiés «Si alliari
ces : defqudles fouuent les enfans venus
enaagereçoiuent-plùs d'heur «Si d'auâ*
cernent que dés biens du père.Hz fe font
nommer Crétiens «Si gens de bien,«Si ne
touchét enrierislesatftions Crétiennes.
A faire plaifir ilz fuiuent la fortuné , Se
non les meurs- ou parentage : parce que
cdûyqui eft homme de bien,ou leur pa*
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ren t,fera affe; meu à leur faire bien par fà
bonté, ou par degré de fan g. C'eft chofe
glorieufe enuers eux devenir tôt riche,«Si

"l| incontinentde pauuretéapparoir grand,
ce que-toutefois ceux quiont été îages
lages entre les payeris n'eftiment iamais
louable:<3iceux qui viuétcontensdepeu
parce peut étre,qU'ilz n'ôt apui ou moyé
d'être pouffes, font enuers eux en opi*
niori de fols Se ignoransi r r^ "|
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^ilaha/che Tenede.

Lefiege d'vn bon luge.

it,.^

Tupeux qognoiftre en la hafche Tenede
Vn monument a, lufiice^affigé,
Lequelpour vray en nulle cho/ecede: i -

Augrandfenatpar Solon érigé.
Parelle donc le dolefi corrigé

Des procureurs & fraude amantiej
Tar elle aufsi tableur efi obligé
De conuenirauecquesfapartie.

*
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Thilofophique,

EfaTenedos Ile excellente de PHel*
lefponte,iamais les Roys ne Goiét
en iuftice ,fi non que deuant eux

fut prefent vri licteur- auec* la halebar*
dé , pouf maintenir «Si conferuer lamaie*
(té du feant , enuers ceux qui étoient \eo
nus au ibiir depaffignation. Cat com*
bien'qii'AgéfilaUs qui auec grarid hon*
ileuf dorrimanda aux Lacedemoriiens,
fut d'auis que lé pfiricé fe deuoit plus
totarrrier entre les fiens de bieriueillan*
ce «Si amitié , que d'armes , «Si force: par»
ce que toutefois il rie peut rien' être fi
feint que la témérité des hommes ne
viole, c*tft chofe fort duifante à Pautho*
rite des iugemens, félon mon opinion,
de châtier pat fupplice l'indifcretion de
ceux, qui ny la religion du lieU,ny par
l'honneur du iugcori né peut retenir en
deuoir. Pourtant bien fagemét lesariries
parleurs Loix, ont déféré au* péris ma»
giftrats vne modérée corrections com*
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me fi fans icçlle l'office de iudicature ne
peur"d urer long tems. Or toutefois tel eft
l'état des chofes j quelelieuquenozma*
ieurs ont voulu être plus faintement «Si

rdigieufement honnoré, eft auiourdhuy
plus rempli de troubles «Si importunité.
Car de quel front, de quelle vergoigne
«Si- face fe montrent en plaidant leurs
caufes, ceux qu'on nomme procureurs?
Car àfinquei'ometelafoy (en laquelle

=^ toutefois confifte toute la dignité de iu*
_^ ftice)que peut être plus importun, que

ces homes en leurs plaidoiries , qudle lo*
quacité plus grande ? Ils s'y gouuer*
nent ainfi qu'il femblc qu'ilz foient ve*
nus en céte audience , non par prières,
mais par force «Si armes : en caufe mau*
uaife ilz s'écrient fi fort , qu'on iugeroit,
que telle queftion fe vuide non par la
conférence de l'équité,mais par dameur
«Si cririe.il fçauétfï bien menerles caufes
lefquellesilzfentent hayés voire du feul
nom ,| quilz ne feront riens auec leur
partie, fi non que par forclufions Se con
tumaces. En quoy tant vaut, «Si peut
leur finelTe, que mêmes ceux qui font L_IJ
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prefens^ font forclos1 par eux", comme J

s'ife étoient defaillans. Defquelz la ma*
lice de tant plus eftdamnable, que le lieu/
que les anciens appelloient facré, «Si ceinr

| qui y prefidoient treffaints magiftrats , j

par telles rufez eft défhonnoré : duqud
jl'authorité fut fi grande enuers les Ro*
mains, qu'on enuoioit en prifon celuy
qui yéternuoit trop haut.. '

;.r ''
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Sur >»e couflumc ancienne.

; i Contre les pères «Si meres,qui mettct leurs
enfant en religion contre leur vouloir.

LUE

"J3.

mw
Jadis t enfant d'vnpont eh bas getoit
Son père ta par aage examiné: >

Mais maintenant outre raifon & droit
Contre lesfilz, l'vfàge efi retourné.

Efi ce qu'vn filz.par lepère étonné
Outrefin gré efi mis en monafiere?
O toy qui et parfigeffe mené
Dy moy des deux qui efi leplus àuftere?
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T^arration-, Thilofop'hique .

ET ne faut omettre ce,qui de presét a
apporté de grâds dômagesà la Cre
tien té, noz affaires être venues la,

qu'auec plus meure délibération .on viêt.
aux eôtrais,«SC ftipulatiôs, qu'aux.veux
de rdigiô . Car ceux, qui acheter quelque
chofe,ou mettétleurargétàrente,ne paf*
fcnc iamais le marchéjque premièrement
ilz ne fe foient enquis de la côdition delà
chofe,de laquelle ilz côtra<ftét,«Si de la fuf
fifance du détcunmais à entrer en mona*
ftere,nous vfons. de telle hatjueté «Si mcô
fideration de vouloir.que fouuétKans prêt
çedéteinquifiriô,nousnous ruôslad'ou,
nous voudrions quelque fois fortir.Maist
il côuiêt long rems délibérer ce qu'il faut-
vne fois faire: «Si ne peijt durer lôg têseiii
vne opiniô celuy. çj teriierairemêtSi fans»
auisaura fait quelque chofe. Neâcmdins,
ceux qui deçertaine fcience feliét en telle!
néceffitede veu,nefe peuuêt plaindre q,
defoimémes . Mais celuy qui eft en bas,
aage,«Si qui ne peut faireiugfmet du bié
& du mal, ne me femble étreen coulpej
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fi parçômandemét«3ifeueriréde fespa*
rens fe renge à telle vie.Incroiable exéple
d'inhumanité,qu'vn père fauofiféfi peu
la caufe de fon enfant , de requérir deluy
ceci luymême n'a peu accôplir en fa vie.
Et à mon iugement,ne fe peut dire chofe
plus mauuaife en toute la fodeté des horn
mes,que ce quevulgairctriét nous difons,
vn père auoi r mis vn ou plufieurs enfans
en religiôtmais ilcft trop plus hôriéte 8i
naturel de dire , qu'vn tel à luy même
éléu la religion pour y paffer fa vie. Car
fi en chofe de fait,felon les IurifconfuKes,
on ne regarde point la puiffance du père:
fi ceux qui entrent en religion félon les
droisdes Canons font abfous de IaUtho*
rite paternelle , pourquoy à entrer en vri
monaftéredôneral'on plusaucômande
ment du pere,qu'ala voluntédes enfans?
Car il ne faut mefurer Pctrée delà religiô
del'authorité du père,ou autre patron:
mais côuiendra pefer le vouloir de Celuy
qui veut enuiellir en céte vie:leqUel fi de
tousfes.efprisfe renge à ycelle,ilriefaut
craindre, à mon auis, que telleentreprife
femble auoir été faite fans le con feil 5i fa*

m

fi parçômandemét«3ifeueriréde fespa*
rens fe renge à telle vie.Incroiable exéple
d'inhumanité,qu'vn père fauofiféfi peu
la caufe de fon enfant , de requérir deluy
ceci luymême n'a peu accôplir en fa vie.
Et à mon iugement,ne fe peut dire chofe
plus mauuaife en toute la fodeté des horn
mes,que ce quevulgairctriét nous difons,
vn père auoi r mis vn ou plufieurs enfans
en religiôtmais ilcft trop plus hôriéte 8i
naturel de dire , qu'vn tel à luy même
éléu la religion pour y paffer fa vie. Car
fi en chofe de fait,felon les IurifconfuKes,
on ne regarde point la puiffance du père:
fi ceux qui entrent en religion félon les
droisdes Canons font abfous de IaUtho*
rite paternelle , pourquoy à entrer en vri
monaftéredôneral'on plusaucômande
ment du pere,qu'ala voluntédes enfans?
Car il ne faut mefurer Pctrée delà religiô
del'authorité du père,ou autre patron:
mais côuiendra pefer le vouloir de Celuy
qui veut enuiellir en céte vie:leqUel fi de
tousfes.efprisfe renge à ycelle,ilriefaut
craindre, à mon auis, que telleentreprife
femble auoir été faite fans le con feil 5i fa*

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



.ueut de Dieu. Or il n'eft çôuenable,qu'il
' y ait des gens tant peu fauorables à la
| caufed'autrui,qu'iiz mettét la félicité de
' ijeur yie en rofes Se violétes:«3i au regard
^cks autres penfe la béatitude «Si tranquil*

lité pouuoir raonteriufques.au taureau
.de PnalarisfEt quelle iniuftice eft ce, que

kceluy qui en mariage à peine à il guardé
les Loix de chafteté,veuille que les autres
fbiêtcôtinensen vp monaftere?Ceque
nous ne voulons être dit pour retirer-de
leur auis ceux,qui s'elongnans des nego*
Ces du peuple , ont chofy le loyfir de telle
vie.Cari'eftime celuy bien heureux,qui
félon le confeil de faint Paul pourra de ce

\ te vie mondaine comm.e.d.'vn roc de eu* J

pidiféaborder fqn efprit i viduité.-mais
il rie faut pardonner- aux pères, qui obli*
gent leurs enfans , ou ignorans , ou con*
tre leur vouloir: comme-s'ilz auoient eu
lé cpnfeil deDieu,qui feul peut dôner le
dondécôtinêceà ceux qu'il veut.Etcer*
tes iamais auarice n'aura fin , de laquelle,
fi quelque petite marque fe met en nous,
facilement elle efface de noz éfpris rouf
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laquelle céte tache s'eft refpandue fur Te

nom des Cretiens,que celuy queveut fai
re fa maifon, «Si donner à quelques vnes
de fes filles plus grand mariage, met les
autres en religion. En quoy cela eftlait
«Si méchant, vn home être taritfuietau
gain «Si profit, qu'il rie fefoude du faluc
de fes enfans le tés auenir.Mais ceci peut
être nous difons en vain enuers ceux,
qui près de la pecune n'ont rien qu'ilz
puiffent louer.
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.Sur lafortune de hjfimàcbus.
Contre ceux qui pour les biens fe font
d'Egiife, ,

Lyfimâcbus pour vni/erre d'eau claire ,

A t ennemifi rendit^"fisarmes: ' }
Lotscpmpieneeanile çasia luy dèfj>lafre\
Et iafintnnt de douleurs les alarmes, .

, fls'eficriaauéc foupin & larmes: ", ^
\'0 brefplaifirpour durable trificjje. t*r,

Vous en verrez, qui pour fiule rwheffe
Ny étans ne^Je ruent énl'Eglifi* - »
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Tefint ili point qu'en aigreur &defireffe
Tiendront vn tour larecete & lamife?

^arration-, T htlofiphiqùe.

S Agement faifoit ce trefgrand maitre
d'éloquente Apollonius Molo, le
quel encores qu il ènfcignat pour ar*

gét,ne permettoit toutefois que fes difci*
pies perdifTentleurs tèms ches luy:mais
renuoioitvn chacun la, ou nature le me*
noit.Car en vain tu forceras ton efprit,
fi nature ne t'ayde. Mais tout ainfi que la
terre ne f adône à toute femence,aufsi les
efpris des hommes ne font près àprcdre
toutes fciences'Etles laboureurs enfe*
mant,«Si les précepteurs en enfeignant
prédrontguarde aux natures «Si meurs:
8e les homes ne poiferôt l'inclination de
leur efprit,lors qu'ilz entrêt àl'Eglife «Si

chofes facrées.Cesôteuxfur les épaules
defquels la commune vtilitéeft appuiée:
Se en.l'eftablifferiient «Si erecflion def*
quelzjlesLoix,les études de Péquité,Pe*
qualité des citoiens ,1a religion,toute la
Vertujbrief les ners de la chofe publique

Tefint ili point qu'en aigreur &defireffe
Tiendront vn tour larecete & lamife?

^arration-, T htlofiphiqùe.

S Agement faifoit ce trefgrand maitre
d'éloquente Apollonius Molo, le
quel encores qu il ènfcignat pour ar*

gét,ne permettoit toutefois que fes difci*
pies perdifTentleurs tèms ches luy:mais
renuoioitvn chacun la, ou nature le me*
noit.Car en vain tu forceras ton efprit,
fi nature ne t'ayde. Mais tout ainfi que la
terre ne f adône à toute femence,aufsi les
efpris des hommes ne font près àprcdre
toutes fciences'Etles laboureurs enfe*
mant,«Si les précepteurs en enfeignant
prédrontguarde aux natures «Si meurs:
8e les homes ne poiferôt l'inclination de
leur efprit,lors qu'ilz entrêt àl'Eglife «Si

chofes facrées.Cesôteuxfur les épaules
defquels la commune vtilitéeft appuiée:
Se en.l'eftablifferiient «Si erecflion def*
quelzjlesLoix,les études de Péquité,Pe*
qualité des citoiens ,1a religion,toute la
Vertujbrief les ners de la chofe publique

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



font côtenus en leur fauuegarde les orne*
mes delà paix fontafsis«5ipar leur autho*
rite nous repouffons les iniurés des mé*
chansdenous&noz maifons.Or donc
étâs parle cômandemét «Si nominatiô de
Dieu venus à l'Empire de toute la terre,
Se ayans feul pouuoir de. ftatuer de la iu*
ftice Se Vertu entre les homes : leur peut
il être honnête en demandant les magi*
feras de Peglife ,3e elifant vne manière
de viure, fuiute l'auarice «Si l'ambition
plustot que leur nature? Et fi félon l'auis
de faint Paul,nul ne doit demâder digni
téenl'eglife,fi non parla vocation du fei
gneur Dieu, comme les anriens écris té*
moignent de ce grâd prêtre Aaron: quel*

f Te côuoitife d'hôneur eft fi grande en noz
gens, qu'agités d'auarice «Si autres per*
turbanons d'efprit,fe ruent aux offices,
qui ne fe peuuent dignemêt adminiftrér,
fi non que par gens fages 8e louables?Or
fi entre tant de douceurs des riche(Tes

l'auarice dominé tant,quilz méprifent
leur falut:laquelle chofe doit être plus
reçommâdée à l'homme que nulle autre,
au moins qu'ilz ne rirent en la fodeté de
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s»

même perdition ceux,qui pour infirmité
de confeil ne peuuent bien pouruoir à

leur affaire. Car combien entre le peuple
trouueras tu de gés ignorasses chofes,«Si
éloignes de la droite voye, lefqudss'ilz
auoient vn de ceux qui manient les
affaires diuines,homme de bien Se foliri*
teuxdufalut'des fiens,ne fe tengeafTent
bientotàlareigledelaraifon,«5idesoffi
cesde vertu. Mais peut être par noz cou*
tûmes c'eft chofe légère de n'être point
en deuoir, «Si laiffer fa charge, à fi grande
négligence on n'affembloit point autres,
méchancetés. Ceux certes qui endurent
ces chofes induifent vn grand mal en
l'Eglife:tant que les notes aquifes parles
fautes «Si vices du paffe , ne s'effacerôt ia
mais,«Si que les chofes tant mifes au défe*
fpoir ne fe pourrôt amender.De la,côme
ie croi,les différent de grans perfbnnages
fur la religion: de la les guerres domefti*
ques, delà-grandes calamités font aue*
nues au peupleCrétien. Car quelle pour*
roit être la grande bonté de Dieu enuers
nous que vulgaire ? quelles demonftra*
rions pourrionsnous auoir de fa miferi*
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eorde,que petites Se obfcures?Pourra il
vfer de fa bénignité «Si fes grâds dons en*
uers le peuple,entre lequel ceux qui doi*
uêt faire les prieres,aportêt toute infamie
àkursfaCTifices?0_uoy,«Si pourra celui
auoir crédit «Si authoritéen fes fupplicà*
rions, lefquelles il fait pour le peuple à
Dieuimmortel,qui ne viendrait à telles
prières, finon que pour auoir la diftribu;
tiôcMais c'eft chofe mal feâte, de mettre
Tauance &' l'ambition auec le feruicedi*
uin.Carcôme dit notre feigneur,file fel
eft afadit,en quoy pourra on faler?Et fi
ceux g parleur vertu «S^prieresdeuroiêt
quafi comme par machincs,amener l'ire
de Dieu à bienueillancc , ont leur con*
fcience fouillée par mauuaife vie , en qui
pourra on métré éfperance de falut?Etfi
ceux qui par l'authorité des Loix «Si la
Voix des bons font éleus orateurs vers
Dieu,verfent en telle indignité de vie,
qu'a peine aufent ilz prier pour eux,que
pourrôt ilz faireà la caufe d'aurrui?Mais
puifque necefTité dt péchénous eft qua*
fi attribuée par ie ne fçay quelle infiuécé
fatallc,on peut à mon auis pardonner à

AA i
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ceux qni publiquement confefTent leur
fautetmaisceux qui diffamés pas facrile*
ges,auarice, 8e autres méchancetés, non
feulement feiuftifient,inaisaufent appel
1er hérétiques ceux qui leur remôtrêt leur
méfait, ie ne voy comment on pourra
excufer chofe fideprauée. Demofthenes
non tant pour ces iniures priuées , que
pourla caufe publique ennemi dePhilip*
pe RoydeMacedone,diloitquela pré
treffePythia Philippifoit:parcequeaux
expofuions des rcpôfes d' Apollo de Del
phes^elle fêlai (Toit corrumpre par Phi*
lippe.«Si renuerfoit par calumnie la reli*
gion de l'oracle d'Appollo pour fauori*
fera Philippe contreles Athéniens Auf*
ii aucuns perfonnages,ie ne voudrois"cer
tes que ce fuffont les nôtres parce qu'étâs
mis es grâds magiftrar de T Eglife, tien*
nent la principauté de la rehgiô, abufent
de l'authonté del'Euangile à la couuertu
rede leurs iniquités: «Si parl'inftrument
d'icdle veullent non feulement euiter la
peine de leurs ordures,mais ilz en demâ*
dent loyer: honeur«5i taxation. Et s'il y
aquelcun amateur du bien public,qui fe
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fâche que telles «Si fi grandes dignités
foient violées par leur méfait, lors il fera
parleur fentéce iugé ennemide la patrie,
& mal tentent de la religion : comme "ft
c'étoitmal fait de fe plaindre en cas enoi*
me d'euxjefqudz par Pauthorité des an*
ciens condles étoient punis pour petites
fautes: oucomme fi celuypeut étreveu
mal parler de la rdigion,qui aura au ncW
bre des péchés, pallardife, auarice ôt dif*
fipatiô du patrimoinedePEglift? Quât
amoyfi ceux qui bataillent auec les vi#
ces Se les médians font miferables Si he
retiques,ie ne refufe d'être compris «en tel
lefocieté auecks hérétiques. Et fe pour
roit il faire que la compagnie de telle opi
nion fut mauuaife?peuuent ceux, qui pre
chent la pénitence «Si autres venus ,être
nommés imchSs?brief la mortleur pour
roit être terrible Se facheufe^iiansdonni
leur ame pour tant honetc& iufte que»
relie. ' -

il lin
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374

Sur?exemple tfvitjol & dvnjage.

Le temps fait tout.

L'homme auisépoilaprèspoilarrache
. tAfin loyfir la queue du cheual:
Mais l'imprudêt ctvn éffori,bïe oumal,
De t emporterparviolence tache.
Tems & labeur coioints &mis. enfembU.
Confirent tout:nya rien que nefiche
Celuy auquell'es~f>etance nefkche,
Sile labeur auec le tems affimble.
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IV'

, , Warration-, Thilofiphique.

LEs anciens yfoient d'vne trefbdle
fentence, qu'il étoit raifonnable,
que tous effaiaiTent tout , s'ils font

du nombre de ceux qui défirent les cho*
fes grandes «Si amiables. Mais toutefois
entre ceux qui conduis par efperance ont.
tenu anciénemét ce chemin,fe font-trou^
ués plufieurs acridens muahlcs de fortu^
ne. Car ce n'eft affés à celuy qui fuit (lés*

chofes grandes auoir toujours bô coûtai
ge,mais il luy conuient faire tels apresj
defquels, puiffe enfuiure quelque efpe*
ranced'y peruennvOron enâ.veud'àujs
cuns^efquds encores qu'ilz nefe lajlTafi:
fent furmonter parjek difficultés , parc*'
que toutefois ilz; né/aifoiént. leschofe<?
qui appertenpient «Siî'épqient^oniointés
àcequi'lzdemandoientf,fouuentfontcl<*
mourés au milieu de& affaires .^Catjlz

^ font beaucop de choies , qitjon ne peut
obtenir de premièreentrée^ parfdijigê*
ceïneparlal^ut^efquelleijttoutefoisoh
furmontc facilfment auec le.tems, Pour
lefquellesobte.tvVa fj,aucun u)ge taritmal
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des affaires,qu'il ne puiffe attendre l'oca
fion^ Se apaifer fon efprit par quelque ef
perance,auientfouuët qu'en fin il reçoit
la peine de fa témérité. Mais aufsi ilz en
font d'autres, Icfquelles fi tu ne pourfuis
chaudement «Si tot,tu n'y perutendras ia
niais. En toutes ces chofes ceux qui veu*
len t bien iuger des affaires , auiferont ou
d'ufer de célérité, ou dé différer'en autre
terris le tout comme la chofe le requerra.
Pompée le prince déroute mémoire Se
de tous ages,auoit rompu'Céfarpar vne
belle bataille faite en Macedone, près de
Dnrazo,(Si mêmes parle témoignage de

' Célar auoit quafi mis fin à la guerre ciui*
le:f en fa fortupe tât agréable eut pourfui
uila'réftedefês'énhéfnis.Maisàvngrâd
Capitaine c'eft peu dechofe de vaincre
s'ilnefçait'vfetdélà victoire. Pourtant
sthfuiuit lamïferaTsle Journée de la guer¬
re Pharfàliquè,ôu Pôpée perdit fon câp:
8é céte plaie rétéué toute la maiéfté «Si

fplendeur"du' peuple Romain tomba.
En céte batailleîon racôte que Pôpée cô
mande aux fiensrce qu'on dit que les lace
demoniehs ànriérihernêtfaifoict enguer
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re,qu'ilzfoutinfentla première forcedes
ennemis,«Si q feulemêt tachafsét à euiter
les coups 8e 6émparer:«Si qu'ilz fe guar*
daiTent à fraper quand les autres feraient
las Si affaiblis parlabeur. Ce que toute
fois Céfar ne prifoit pas,«Si n'eftimoit a*
uoir été commandé par Pompée tant bra
ueCapitaine.Carilyà,cômeildit,quel*
que incitation «Si gaieté en nous, qui na*
turdlemét s'adonneâ labataille:laqud*
leJes chefs du camp doiuêt plustotemou
uoir «Si augmenter , qu'apaifér. Aucon*
traire Charles cduy,qui ayant pris en ba
taille la Roine Iàne s'empara de Naples,
«Si l' vne «Si l'autre Secile, rompit par fa
fuite Louys d'Aniou venant auec vne
grande armée: «Si n'eftimabon d'aller au
deuant- de celuy , qui par la feule Ion*
gneur de téms,,s'eroit en fin déconfit: Se
ne voulut onc mettre fes gens en bataille
rangée cotre celuy,qu'il pouuoit rompre
par patience «Si à la longue^ '
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^A la yerge de Pallas.

Science enrichit.

5*S |:

Cefi de TaUasla vergefiuhaitêe, \ ,

En-,fis venus & faitsplus admirable,
Que le cornet de la cheure nAfmalthée
Jadis en dons aux humains tant aymable.

Qui de T'allas le don inéftimab'le.
L'and'A'polltt0-dudoblé,Mèrcùre
Lesgrands trefirs ejr la Itterature. . ..

zsfpar labeur ejr veilles acheté,
Cifera bien-,parfin on auenture,
S'il n'a honneurs ejr des biens aplanté,
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Bien certes «Si cômôdcmêt parlacS
feruariô Se durée des chofesgrâdes
nature à fait,que ou nous mettons

plus de peine «Si labeur,de cdanous re*
ceuons plus de fruit Se dé profit.Laqud*
le chofe peutbeaucop pour recompenfe
& allégement des veilles , defqudles v*

' fent fans intermiCsion ceux , qui ayment
l'étude des liures , Carqui eftceluy que .

nature a fait tant peu fouuenant de foy,
qui au trauail de fes études n'aye été ,

épris de quelque cfperancc de profit ou ,

d'honneur?Qjiinerecompenferavolun ,

tiers tât de iours Se nuits de quelque vri i

lité?Etamon aui&ces grands philofo* |

phes qui par l'étude des fciences fe font
aquis immortalité, n'euffent iamais tât !

trauaillé en leurs écolles , finon qu'auec i

la gloire ilz euffent eu qudque profitJEt
combien fetrouuentquionr été par«&
poir de gain enflammés aux letreséPlato
qu'on dit premier auoiraporté à la Phi*
lofophie vne petfete eloquence,n'eftima
étrange ny de ]a dignitéde Plato, nyde
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Philofophe,dc verferen la court de Dio*
nyfius&deDion tyrans: ilzen font «Si

y en a bien peu tant fort Stoiquc6,-qui
ayentrt fusé les libéralités des princes.
Donc a bonne caufe fut ddiberé au con*
cile de Balle, qui fut tenu aux grâds trou
blesdel'Eglife, que ceux euffent feule*
.ment entréeaux bénéfices Se magiftrats
del'Eglife,qui feroienr iugés doctes en
Thcologie,ou al'étudede Droit, ou es
letres humainestchofe depuis approuuée
de notre mémoire entre ce Royaume «Si

Je,Pape,àfinqueceuxdel'école,dcfquels
les princes fortêt mieux inftruisaugou*
uernemens des republiques , fentilTcnt
quelque fruit de leur côtëtiô «Si labeur.
Mais toutefois qui eft celuy qui à lacol*
lation des bénéfices , ne fuir plus l'amitié
Se le fang , que la vertu «Si la fcience ?ou
qui ne préfère vn ioueur d'inftrumês ou
cirifinier de fa maifon,à vn fçauant hom
me de quelque faculté? Car ilz eftiment

-la chofe aller bien, files autres vfent de
femblable entrée en ces dignités, parla*
quelle eux mêmes ilz y font peruenus.
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Voùlamff auoir lagent Sybaritiqut
De lâur citél'firt ejr drftinée:
"Refpond Pbebissparoracle autétique, I

^«4 «tfcw Virroytnt leurVille terminée,
Quandaux huma'nsfirougloire donnée,

Qjii tfià Di.uconwnable ejr propice.
\ Ltfftz. ,ceffjL defbinfi inf ce

Aux hommespurs: ily a différence
Det honneur deu a l'homme ne en vice,
Ou aufini Dieu remply depréférence. '
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Narration-, Thtlofiphtque.

SAint Paul mettoit ceux entre les
hommes les plus infâmes Se perni*
cieux,qui voiâts les cours ordinaires

des aftres, «Si contem plans les chofes ce
leftes , «Si par fi beaus témoignages co*
gnoifïant la maiefté de Dieu , ont toute*
fois tant oblié leur natûrd , qu'ilz n'ont
eu honte de mettre les homes en pofTef*
fion de la gloire que Dieu a referuée à luy
feul . Car quelle focieté peut être auec
dieu<Sikshômes,finôlafocietéduLion:
qu'après que tu auras déféré à Dieu tou*
te grandeur^on ne puiffe rien attribuera
l'homme? Et certes dedans EfaïeDieu
àmanifeftement déclaré qu'il ne vouloit
fa gloire être communiquée à vn autre.
Et qui eft celuy tant peu fauantauxlé*
très faintes, qui ne cognoifTe bien que
Dieu eft tant îalous de fa gloire, qu'il ne
permettra qu'vn autre en diminue en
moins que rien? Nous fommes admoné*
tes tât parles faintes que profanes écritu
res,de porter honneur aux magiftrats,«3i
à ceux que fortune à éleuésaux dignités.
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Car Marie feur deMoïfe pour' auoir par
lé trop librement contre fon frercfecre*
taire de Dieu,receut incontinent pdne
de fa témérité. Et les enfans qui auec ri*
sées Se moqueriesallerct audeuâtd'Eli*
fée , furent déchires des ours.Mémes Sa
mue! par le commandemêt du Seigneur
foi t vri liure des tailles Se cens que le peu
pie deuroit bailler aux Roys : à fin que
chacun conut quelle reuerence nous de*
uions à. ceux, aufquds Dieu â donné les
ornemens des grandes dignités. Mais fi
entre les nôtres fe trouuentdcs Philofo*
phes tant menus «Si humiles, de mettre
Dieu 8e les homes en pareil degréd'hô*
neur , qui ne les îugera hors du fens?Car
comme dit le bon poète , que ne pourra
croire eduy de foi mémee, quand on fait
fa puifsâce égalJe aux Dieux. Or auiour*
dhuy ceux qui fuiuent les cours, s'efti*
ment être les bien venus enuers les prin
ces,s'ilz les font compagnons des loua*
ges diuines . Menfonge certes ridicule
d'muêtcr chofes aufq uelles les empêche*
mens de nature, de vidlefTe,«Si de mala*
die rcpugnent.À bonne caufe donc Phi;
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lippe Roy de Macedone, dedans Lucian
improperepour chofe villaine àfonfilz
Alexandre, de ce qu'étant éleué pour la
grâdeurdefes proeffes,permétoit qu'on
luy déférât lés honneurs diuins: veu que
peu au parauant ayant receu vn coup en
la guerre nefe pouuoit tenir de pleurer.
Les Sybarithées étans en la fleur de leur
gouùernement,allerêt vers l'oracle pour
fçauoir ce ç\ auiédroit à leur republique:
aufquels fut reponfc faite , qu'alors leur
cité ferait détruite, quâd ils donneraient
aux hommes l'honneur, que les anciens
déferaient à Dieu. Car par quelle chofe
eftimons nous l'efprit deDieu plus s'etrâ
ger de nous,que de tant métré en oubly fa
maiefté,qu'aicellenous égalions l'infir*
mitédeshommes?Et ne penfe point Dia
goras Melius,«Si Theodorus Cirenai*
cus,ou autres telles gens,fi aucuns en y a,
qui ont nié leùénce de Dieu,auoir été
plus pernicieux à leurs cités, que ceux qui
dépriment par noz meurs céte excellente
deité.
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vyï <j Sur (LthjilHou.

Par concorde chofes petites croifïènt.
ï:\**\ï
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Qui creut iamais que

ThebesbatU aufin de harmonie: j>t
PkyasJoubsL luy,corne au vent léfionî ' V^
Cueursjmpiteûx ejr'plains defélonie?, 1U')
Tant quepaix tient Urepublique .vnienj q
Et'qu'amourfirme & ficrée concorde '\
Les citoyens entretient & manie, ,f' '' J-
Craindre nefaut que l'ennemy t aborde. 3
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T^yt^fRjAlTtO 2^
.- ' Thilofiphique,

«p «jr* Es fables nous diétAmphion auoir
JS I été tant fingulier à toucher la Hari

J/pe,que par la grade armonie<Si don
ceur de fes chans émouuoit les pierres; «Si

par la force de fes nôbres les çôtraignoit
d'aller en vn certain lieu, pour bâtir les.

muraillegde Thebes-Laquelle chofenoz.
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Illl

ucnusala pof cion «Si affecedela vilel,
rie font de même accord «Si volume . Et
n'éftimoit Agefilaus qu'vne ville eut
befoin d'autres fortifications, que des
cors des hommes,lefqudsfi par vn con<
fentemét fé rapportent à la côduite d'vn
hpmmé fage, il fera fort difficile de ren*
uerfer vne république renforcée par tant
démunirions de concorde. Or pour ne
fonger toufiours les fais, étranges par
quels moiens les richeffes des Crétiens
font tombées en Afie?qucllc chofe a de*
trait le braucEmpiredes Grecs? quelle
force a arraché Rhodes Pceil de céte cote
marine?qucllechofeatantreuetu les O*
thomâs, des dépouilles «Si trraphes des
Crétiens?Ce font certes les duiles di ffen
fions des Crétiens . Car iamais ces Bar*
barcs n'entreprindrentde commencer la
guerre aux Créticns,qu'étans certifiés de
leurs difcors domeftiques. Mêmes Ma*
humet le grand ne print premièrement
côfcil afsieger Çonftantinople, qu'après
qu'il veit l'Europe rué ius par fes armes.
Aufsi de la mémoire des noz peres,l'Em*
pire des Frâçois,quipar armes de Char*

dd».
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lemagne,«Si autres Rois de France auoir
duré en fleur infques à ce tems la,fut qua*
fi mis auneant paj- les dtffenfiôs des prin
ces. De quoyonvoit la dominationde
pluficurs,fouuent auoir été dommagea*
bleaux villes. Cardetantqn'vn home
eft plus grand deçourage,d'autantileft
plus conuoiteus dé gloire:«Si qui la defire
veut être chefdes autres, ou plus toc tout
feul dequoy en plufieurs peuples fe font
trouuées grandes diffenfipns.Çar ceux
qui en la chofe publiquefont conipagnôs
delà principauté «Si desaffair"S,nepeu*
uent porter paticmment,qu'vn autre les
fpolie dn patrimoine de leur dominariô,
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Les affmbUe.tjr qui àbi"nuciUance
Les rettûqua dt leursfirocité. t r

--NARRATION -PHILOSOPHKIV*. -, -

ENtre les chofes qui non feulenvm
au manimëtdcs republiques, mai»
aufsi à érigerd tés, plus ont eu de

pOuuqir,doquence tient la prinripauté,
Car tout ainfi que quand nous lifortsles
pafteurs 6V etrâgers,auoir été affemblés
parRomulus pour édifier Romé:"no(is
eftiriions cela auoir ét£fait pat eloqUêce:
aufsi celle mêmes à touiours été caufe de
retenir la paix «Si repos en vne cité^ Sj*t
quoy efteftime magnifique ce qt?oridit
de Menenius Agrippa; parPoraiforiéu^
quel l'odieus département .du .peuple
d'auec les Sénateurs futreuoqué. Aufâ,
Sulpitius Gallus par fon bien diré,exci'tçr
Tarbiéeia entrée en defefpoïfdèla'victpV
re , poufvne edipfe de Lune.' Ce qu'on
dit être, «uenu à Pericles.vduquel L'otai/
fonïecrea fes gens afpiblis.par crainte
pour la (alliance du S oleil. Mais y à il cho
fe plus magnifique,que pouuoir par bien
dire illuftrer.ee qu'on en trepren t de per\J
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. ;V fuader:& poufferlcsefprisdcceuxgoiét
"", outuvoudras,<Silesramerieraufrid'oriil

te plaira? Quieft ce qui eft plus admira*
ble, qu'en vne grande compagriied'ho^
mespouuoir quafi feulauec hôneur Vfef
dudonquer-naturea fait communaTtoug
les autres? Ojre peut aufsi être plus Con*
uenable à la«ligion, que parle torrent
de l'oraiforr! ramener les méchaflSiulâ
droite lignede veritéc'Ert cecy qui,peut
quelque chofe^à fortaife pourra mener,
lesgens^apartiotifonoraifon s'éclineira
vne fois il détruira^ f autrefois illêmerà
nouudksopinions ; «Si quand il Voudra
défera les opinions inueterées ; De-ceux
ri,<3idekûr>orrtementen difântyiemerjf
titillée* les varions ont: totriourS donné
bcaucop à l'éloquence. Pourtancde>«ôj*

. trie tems plufieutfefontfort adonnés i
céte étude,qui leur Rapporté grand prof
fit «Si honeur .Mémesaucuns fe font troir
aés,léfqud3$ éxreotéstcju'ilzi fufféne igno^,
ra«s<m droit «îiliil.'iStt«u* conftituriohs
des maieurs,parce que^tautefoisou'feds^
ouauecquespeu de gens aportoientà la
tractatiô de céte fcience,mots exquis, 8e%
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vfj.

jjV^j Vne parure «Si quafi vne robe d'orai fon,
"' feuls ont étéiuges Iurifconfultes,<Sicôme

arriués en leur terre «Si pofTefsiô ont chaf
se des écoles 8c bibliothèques lesancïcs
maitresâidocteurs-du droit.AufquelsTft

> u grâdemét louable detranerauecqùesfa*
IM| ' I. culte d'orateur , les chofes qui première*

jiji, f "j met ont été baillées par les-gens eloqriés^
' ' W S'/rf ffi'ma's't°utefois c'eft chofe proche d'enfan

i«e^de»'amufer.tàT«à-la fente «Si difpofi*
y àan des patolles^paffer la fcience fans
duy donner fon enrichiffemenc. Dételles .

.-gens le labeur fera moins agréable àbei?
àucop t! parce que ceux qui voudront <zÇ

éprendre le drah^ne hront leurs liures<bôb

rme>trap éloignés de l'art «Si desprece*
pces^tSiai'apartrnâsarieôàvuiderlfs rauj^

rssrics-c?iirpracés: aufsi ceux qui voudrànè^
apre^reladicfrion'cSileLati'niiSifeddr'
cteromdes fleu»6sC abondâce d'oraifoi

; ne daigneront.JvecMxktirsnHures àyaitis^
mieux dèqiuoy. fàtisfaireà kiirdéfir^afc
iesiiurêsdo Cicerâri;tSi. autres quirifoxit :

hommé&entreksip.lus dqquens»nt ?>L y
! m-nnoqB -r.-îgïb y.ni: yprii'.uo |j

&K'i
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Surlftems^ -','>
Femme emperiere,<Si femme gentdarmc.

,2)o« vient ce(« que tacite dçSpgrte,( t>

.Ville-àM/tlle^tutre-tnfor.fiar^Hgorine'éî, '
vEn >v* fiai point'4*s 'autxesfiidsp<tttc\>p
''D'étte touioUrtfkr- fimme» -*î*«ai*^««\«

_ mM??m&$mww%tt,*z
\^Vt^mbg^magifir/^ttir6S!^cA',-t'i
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2^arration Thilofiphiqtte.

L Es meurs «Si ordon n ances quafi dé
toutes les nations ont éloigné les
femmes des gouuemeurs «Si ma*

gif tracs publiques parce qu'é elles ny la
grandeurde courage fur laquelle vertu
principalkrhët eftapptriefétat des guer*
resniy confeil qui eft grandement requis
en l'aminiftration des villes, peuuentaf*
fes pour tenir vne chofe publique en fa
fplendeur.Car y ail chofe plus inepte à la
gêdarmerie,ou plusimbecilleà re primer
les émotions d'vn populaire,queles fem
mes?Qui eft ce qui eft moins côuenable
«Siinftruitpour confetuerlcpatrimoine
de la dignité publique ? brief qui eft ce
qui peut eftre plus variableà faire "'Loix
«Si ordonnance s cCar nousvolonscdies
qui de la mémoire denoz mateursonc ad
mimftrjéks affaires,ou pauùn;emêtauoir
déchire Jç^f^cjté,s(:cain'a.upitpieufQutenir;
la fplédeur,cni'ilauoient eu? de main,en
maindesàndês gouuerneurst&côbieriq
Semiramis fcritlouée,<5i: q fon ffôiort cde;
bré pàrpLufieur8 écris :^étl^allégu6eBâ*i
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bylonla plus braucVilledukuant enté*
moigoage de fa mémoire,laquelle elle
ceignit .de murs «Si defoffes,finevoie
en quoy die puiffe être tant louée, ayant
par fes ordures Se adultères fouillé vn fi
grâd Royaume.Or eft il que les gôuuer*
neursdes Empires doiuent tenir fur toû*
t<-schofes,de.ne feruir à leurs profis Se v*
tilitês^maispauarice à tant 4e force aux
efprisdesfemmes,quecSme crées par na
ture pour enrichir «Si faire leur mâifori,
n'cftiment aucunevie fans gain : Si mé*
mes à çhjetcher partis à leurs enfans,ay*
ment trop mieux de l'argent qui àitbe*
foin d'vn hôme,qu'vnhômequiait fau
ted'â-gent, Mais parce que la queftion
prefentem'appdle aux frmmes,quiqud
ques fois par grandes vertus &bienfais
enuers leurs pays ont été renôrnéeg,ilfem
bkroitque ie feroie cotre ledtûoir,fi ie ne
rédroisjcemoignagedeualeurvertu.Car
nous en li fpnsaucunes,qui autrefois aux
grans dangers ont été très falucaires a
lei|r^v.jJle8jW.Eritjte lefqueljes lés,"He#
breux , donnent le,, bruit 4 Debora <$£.

fudi th.; parce qu^en temsfaçheux ,,<Si au

.m
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grand defefpôir des chofes, elles ramené*
rent la paix «Si la tranquillitéàlcurs pays.
Or enuiron ce tems Tomiris Royne des
Scythes rôpit auec incroiàblè grâdeur
cle courage le puifTant Roy des Perfens
Cyr'us-,(5i le tua en là bataille' Aufsi en*
tre les Romains la pucelle Clehaypar
vn. nouueau fait de guerre iHuftra tout
le fexe ferninin ,8e donna Vn grand
eguiflon à toute la pofter'rté de& fem*
mes, 'd'èriluiure fa vertu. A "telle gran*
deur'd'efprits, «Si quafi force diuine de
nature,s'il y a quelcunede nbz"-fernmes q
feveuille conformer parle côrilcritement
iecroî de tout le rrionde on luy donnera
entrée aux honeurs«5imagiftras:<Si pour
ra fans enfreindre les loix être faite com*
paigné dés confeils de la chofe publique.
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le paffage aux femmes de paruenir aux
dignités t parce qu'elles ne femblent, a*
uoir ny de nature, ny de leur diligence,
aucun aide au riiariiêmefTt déS affairés".
Toutefois il ne femble être conuenable,
que celles qui «SSéfl priué, «Si en public
on tête éloignées de l'adminiftration des
chofes, facent «Si créent les magiftrat£en
Pvn «SiPauwe état: dé forte que~nulhie
puiffe auoir «titrée aux honneurs de la
chofe publique, finon auec leur auis,fa*. &j
ueur,voix «Si nomination» /t. %.
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! Sur le chameau ty beujdt Vlutarqu*.

L'homme enuers l'homme,Diéu.

¤m

Quelque chameau.efr vn beuftropchargé \
eA'lloyent vn iourenfimble voyager:
Le beufvoulant être vnpeu defcharge
Trie au chameau le vouloir allcger:
eJ^fais nul ficours receut a fin danger,
Tant qui'lmourut. Lorspar comandemêi.
L'ingrat chameaufutforcéiuflement
Torterle beufefrfin- fardeau enfimbU',
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T^efifir doncne fkutingratement,
Faire vnplaifir,qui les autres afjemble.

v i . F4S.fcATI0N PHUOSOPHKÏVV ,

COmmetouiours le confentement
des Philofophcs a été, le monde
auoir été crée pour les Dieus Si

pour les hommes : aufsi ont ilz éftimé
l'homme auoir été fait pour l'homme.
Car tout ainfi que les chofes qui au cours

-<Si faifon de l'année font produites de là
terre, ftruent au profit de l'homme: «Si

mêmes la libéralité de nature eft fi gran*
de, qu'on peut recueillir fruit des chofes
faites pour nuire : aufsi les plaifirs «Si be*
neficesque Dieu nous fait, en nous don
nant Pvfage de tant chofes , doit être re*
eonpenséde l'homme, à l'homme, Car
fe monftrer négligent aux affaires des
amys quand ilz ont bc(bin,eft autant cô
trenature que cotre ladoctrinedel'Eul
gillc : à laquelle qui fe Voudra confor*
mer, il ne permettra pas,qu'on puiffe ac*
eufer fa foy, à rendre «Si recognoirre le
plaifir,oufon peu de libéralité à bien fai*
re. Mais parce que aux chofes externes,
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40<9

félon l'opinion du vulgaire,fbrtune prin
dpalement domine : ceux qui auront
moyen,deuront auifer, qu'ilz ne dedai*
gnent Paduerfué d'vn autre :ains fau*
dra qu'ilz foutiennentceux , defquels ilz
voudraient bien être aydés , fila for*
tuneétoit changée des deux cotés. Car
autrement, auenant que leur profpenté
tourne en aduerfité , on leur imputera à .

faute ce qui eft ordinaire en la fortune,,
& la ou n'yaaucune offenfe.
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En ce tableau calumnie efi empraintet>
Jadisainfipar Apelles depainte
En vnèmain tenant torche allumée
lA ruiner tout lemondeenflammée:
De t autre mainpar lepoiltient pédant.
Vn ieune enfant en larmesfi fondant.

CC
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St deuantfiy marche la maigre enttie,
Scure compaigne a la mort dr la vie:
Et vient après fallace ejr tromperie, '

PTjjS) Tuis irahifon d'vn afpet defurie,
tAqui vn 'Roy ayant grandes oreilles
Prometprefins rfr chojes nompareilles,
Si elle veutpar moyen indécent
Luy mettre en main quelque paouure in.

nocent.
Mais, pour refrain de toute céte fkble,
Vient repentance enfisfaits mifirable.
Qui fi fintantfrappée de remord
Se baigne enpleurs gr trifieffe de mort,
Et pour enfin amoindrirfi fiuffrance
De vérité demande l'alliance*

fi*rç O quantes-fiispar iefinotngs achetez..

\ Fuges ait poingt,infirumens empruntez,,
, Qntpourchafsé la condamnation

Ceux quiauoient la confijcatton
«Afcquifi afiy,auant qu'être adiugêe

' O éleverfurepublu que effrangée. .
S3E
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Narrations Thilofiphique. "

ZX E céte mère de tous mauxauaricç
f 1 vne autre eft îfTue qui fe nomme
-' calumme:, laquelle certaines pe?

ftcsd hommes, enuieux de l'honneur &
boqnefçrtuntd autrui,.ont adoptée 6ç
tenue pour chef Se maitrcffe augouueij*
nement des chofeq publiques! «ftimans
comme iecroyane, fe pouuoir maintenir
fan&ellc. Car.fi nous voulons remettre
en mémoire, Jes, chofes anderrncs^com*
me^lny.cuciamaisatè tant beur*ufe<5c
tantbien, gouucrnée , qui peut être f>ns
tache d'auance: auffi en tous âges fe font
trouuéa gens, qui ne fe méioient de*
affaires publiques , fi non que pour-Q*
primer ladomination dcsbonscitoiens
de tout leur pouuoir Car ceux qui fe
peignent en la république vneunagina*
rion de: maitrife ; qui npn feulement veu
letgouuerner leulg,ma|8 quaf feuteétK,
Si viurefeuls -.qui tie penient être conut
nablc a leur pii de voir,les autres qui les
furmpptent en biens qui epuucm; ÔC fpo
lientk patrimoine des autres;,ont pQMf

ce i,

«y
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franchife <5ivertu,d'acufer capitalemcnt
ceux,qui ne veulent aifement permetre
qu'on leur ote leur bien . En quoy me
femble chofe lamentable , que forcé «Si

tumulte ayenc tant de pouuoir au
gouuernement des affaires , que les pre
ceptes de iuftice foient effacés. Mais en
tre tous maux il n'en eft point de plus
capital,que fe trouuer des gens qui tour*
nentàlaconfufion des bons l'équité du
droit: qui toutesfois principalement à
été conftituée pour bien faire aux bôs,«3i
les entretenir en toute libéralité s'efor*
céans d'oprimer par lesfentences des iu
ges ceux lefquelz ilz n'auoient peu met
tre hors par force «Si de guet à pan. Or
tout ainïi que les greffes mouches vi*
uent en oyfiueté «Sine font point de miel,
Se neantmoins,comme dit Hefiode,elles
mengent le labeur des autres qui font le
miel : auffi il y en à plufieurs qui métans
tout lt fruict deleur vie en pareffe 8e tes
pos : <Si n'eftimans rien meilleur à Phom
me ne plus defirable,que de fé faouler de
fes paffe tems,qui félon l'opinion du vul
gaire fontlavieheureufe: s'éforcenttou
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tefois d'interrôpre le cours Si le labeur
de ceux, qui 'font touiours en trauail,«Si
agitation .Mais] il eft raifonnable, que
après que tu auras déféré,quelcun te de*
mande le don de fa confiscation , comme
à toy apartenant par droit : Se qu'après
que tu auras fait annoter quelcun ou par
faufeté,ou par témoins achetés, tu prenes
leur hérédité comme à toy aquife . Oren
la republique de Rommeil étoit defen*
du par les conftiturions des Empereurs à
toutes perfonnes, de ne demander aux
princes les biens acquis au public par
confifcation : grande pdne conftituée à
ceuxqui faifoient le contraire . Mais puis
quil nous eft tantdécheu de là feuerité «Si

vertu andenne, que mêmes les biens de
ceuxqui ne font encores comdamnés,
font donnés àla cupidité des hommes a*
uares: il ne fe faut émerueiller,fi plufieurs
gés de bien demeurer dedans les rets des
médians.Car ceux qui doiuent faire gain
desfentences deslugcs,«3c des condem*
nations des accusés,par ce quilz efperent
en la cheute du condamné le profit de Pa*
mende,ilz ne s'emploient pendant le çro

:£2£â
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IN

ces à autre chofe, qu'a accabler par faux
témoin» «Si inftrumens fuppofes , ceux
qu'ilz voudraient ia auoir fait condam*
ner. Ainfiauicntquepar vne même ca
lumnie<Si la rehgion,des iuges eft circon
ucnue,«5i l'innocence des accusés eftopri
mée.Auquel mal iccrai que par linter*
ceftion des b.ons ont de Ion tems reme*
dié , fi contre la force d'auarice les
honétes inftitùtions , auoient quel*
que pouuoir .Mais tout ainfi que ce
grand peredefapience Platon, fe dit n'a
uoir voulu entrer au gouuernement de la
chofe publique, par Ce qu'il ne trouuoit
bon de contraindre ceux, lefquels il fça*
uoit bien .qu'il ne pourrait induire par
amitié :auffi les gens de bien «Si roides
ne veulent rien entreprendre contre les
chofes tant déplorées, ni en fi grand «Si

prochain danger,en remontrer par ce
que comme ie croi, on ne pourroitpar
aucun moien ou confeil redreffer chofe
tant abatue Si renuersée.
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«?.»

atteigne.

Honneur nourrrft les arts.

OnneveoitpointleCignearmonieux ,

Se mettreen train de chanfonsreciter, s

SileZephirekfouffler gratieux , l-
Parmy leschamps nes'efiprisàventcri

Qut voulut onc de letrès mérita<y

Et s'ingérera doctement écrire, "'

S"in'a le les qui le puiffe inciter ,
Etfi't'honneur n* luyfiuffleejr afpirt 4

mAtlah-jf»,*.

Lavigneefiant des autrté accompagné*.s

Prêt mieuxfin fuc, & efiplusperdurabU
Mais tardverrez, dellcfrutct ejr lignée.

Sinon qu'elle au près de fiyfifimblable,
Qui veut prouuer drfcrtptwns enfible.

Et eft amy de toute dfcipliric,
AyevnficondàfismeursconuenabUi V
Et lors croîtraen/fauoir efr doctrine* ' ' *

à CL -âù»,
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^l'image i^Atlas.

Aftrologie.

D'on vient qtfAtlas à oséentreprendre
Vn fitixfigrandyQr quafi incroyable,
Seprefùmant qu ilpouuoit bien coprcdrt
VnteiJhrdeau'a nulli conuenable?

Cl oçuï cognait du ciel le cours muable
Afires luysâsaux quatre coins du mode.
Et leurs degre^j,par droit efi dit capable
Defiutenircéte machine ronde.

-Au tumhcH ' S ytimïl'uu Ferretut Jurifconfulte.

Qui veut aupointdu deuoirarriuer
D'édifier vn tombeau a Aemile:
Luyfautpremier douz.e tables grauer-,
Et chafque loy canonique ejr ciuile ,
Adioufteauffides couleursplus de mille
D'vne oraifin en tous points confimmée
Méte les droits deguerre rfr delà ville,
Mufis,Phebns,ejr Pallas toute armée.
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J¤ l'enfeigne de Timothens d'^SCtheats.

For tuné en guerre.

Timothens tespropres ennemie \
Ce monument , à tafplendeuront mis,.
Faifintpour toyfortune bataillant,
Et àtonfin en campaigne fiillant: s

Et rapportant en ta chambreparée
Des ennemis laroutte deplourée

O que celuy peut dormirfiurement,
Qui à fortune a fin commandement ,

-/fux deux yaifleaux Homériquesgifaus
aux pies de Iuppiter.

Libéral arbitre.

Selon Homère auxpies de Jupiter
Sont deuxvaiffeauxengradeur copaffiz.:
Entvn on dit les venus habiter',
En tautrefint touspéchez, amaffez,.
Il y a donc de la vertu afiés
Pour tous entrant en ce chemin de viet
Mais toutes-fois nefontaceforcés.

Prenriet donc mal s*illeuren vient enuie.
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tîs

Dedans deyin,& dehors l'huylc. -

En ce tahleau chacunpeut veoir comprifi
Dis anciens"toute la médecine,
Et fi elle eft en tems & fit/on prifi
Tiendra defiy vrt effet trefmfigne.

Laue doncfirt lapartit intefiine
Du meilleur vinpar eau bien tempère
Et t oins dehors d'vne huyle cefirme
Ou d'autre vnguent à celapréparé*

Surlailatue du bon aducuemeot. .

D'efranor.

Jcy veoittn l'heureux jidutntment
Iadis nommé en maint temple de T^pmme
Lequel donnant défis biens largement
A lepouuoir deprofperervn homme
Ladextre main ctefpics tient grade sorne

Et de pauot mainte branchefleurief .

Lagauche en vins fjr atresfi renomme,
Dont la liqueur nefut iamais tarie.

u» i]

S Où

fr* 1

A

tîs

Dedans deyin,& dehors l'huylc. -

En ce tahleau chacunpeut veoir comprifi
Dis anciens"toute la médecine,
Et fi elle eft en tems & fit/on prifi
Tiendra defiy vrt effet trefmfigne.

Laue doncfirt lapartit intefiine
Du meilleur vinpar eau bien tempère
Et t oins dehors d'vne huyle cefirme
Ou d'autre vnguent à celapréparé*

Surlailatue du bon aducuemeot. .

D'efranor.

Jcy veoittn l'heureux jidutntment
Iadis nommé en maint temple de T^pmme
Lequel donnant défis biens largement
A lepouuoir deprofperervn homme
Ladextre main ctefpics tient grade sorne

Et de pauot mainte branchefleurief .

Lagauche en vins fjr atresfi renomme,
Dont la liqueur nefut iamais tarie.

u» i]

S Où

fr* 1

A

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



4"

Contre celles qui fe confient trop en
leur beauté. .

Vne fumentfiy mirant en claire vnde
Verrez, fiunent en fureur côriuertie .
Femme qui tropfurfi beautéfi fonde,
Pluftotfiraparamour ajfortie.

SurPrpfio» de. Vyhagtrae.

Pyihagorat Philofiphe £efpritT m ,

Vice $ vertu fiubs tTpfilen comprit. L
Le trac de vice en valfis fuyuans meine V
Cilde vertu les conduit en laplaint.

S»rterineUT>.»iou*<. ,

Contre ceux qui font vertu de
parler beaucop.

Ne veux tupeintfaire vnpendefilence , I

Toyquimeromsmonfimmeil&repot
CU n'àyepointdéparier audience
Qujnedit rienfiruant&àpropos.
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4t*

w -*

sur la VipèreJclon les Hieroglyfiques des ^fegypliél.
Cotre les femmes quihaifTent leurs
maris.

Femme méchante efr du tout afferuie
A tes délits ejr impudicité,
Comment as tu de machiner enuie
A ton mary tour d'infidélité?
Delaiffehelas taflefcheenuenimée,
Retiens ton cueurà malfaire incité:
Tufus vipère en Aegipte nommée ,
Titre d'honneur que tu as mérité.

le Beuffur la langue.

Contre fes rabules des cours.

Qui enplaidantfait difcours & leuêes,

Tarlantdutems des vieux Aborigines
Penfint au fin des raifins contreuuées ,
Gaïgnerles voix desfinateurs infignes:
Le beufd'argent luy demonfire lesfigneS:

Depeuparler,& vfirde filence,
Luy indifint les amendes condignet
Defin caquet honnête recompenfi.
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*A lapierre Three.
Concordefraterndle.

Vnepierre eft quifi nomme Tirrée
Nageant en l'eau & enc nefiparfirtdt,
Maisfi elle efi en efclatsfiparée _,

Nefi voitplut aupardeffissdetonde
Quandpaix diurne ejr la concorde abode
Et tient liésfrèrespar vniori,
Qui fera tantfurieuxpar le monde ^

De violer telle communion!

Exemple de corruption.
Contre nozbraues.

Qui£vnfeuldeitgratefi tête
Etfitit vertu de mignardifi ,
Telgefte n'eftplus de requefte
Qùil vende aillieursfi marchandifi.

Sur Diogenes.

N'adhérer aux opinions du populaire.

Voulant lepeuple hors d'vn lieudépartir
Diogenes infifioitau contraire,
Notantparla,qtion ne doit confintir
Auxopinions du badaultpopulaire.
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4i4

^V image deTrochus.

Procès e-ngendre l'autre.
Trochus toutfini defiy même conçoit
Qki eft vn cas du tout contre nature,
Vnfiul procès auffi les gens déçoit,
Ç*r(fip«rantveoirl*fin& clôture, ," .

De celuy même vn autre à l'auenture
S'engendrera:.^-puis la mort, enfttyt^
Des procureurs c'efi laprogéniture,
Qui pour leur gatng du clair iourfint

la nuit.
Sur Mile C¥oi«males; -'

Contre gens remplizdeleursTensi

Milo voulantaufin défi puiffance \
Vn chefihe vieux en deuxparsdtuifir,
AKfin mefehefdonne a tous cogttoiffance '

Qtienfi vertu chacunpeuts'abufir .

Sur la même fentence.

Celluy qui lient le louppar les oreilles, '

Il nefart pas bonnementfi desfitite:'^
Qui s'entremetd'affaires nompar tilles -

Laifp/opucntla befigne imperfaitit
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'4if j

^inx facrifces de lunt.

Paix en mariage. . '
Quahdenfhifiita luno ficrifict
Deeffi lors tnnopces appeUée, ;

Leprêtre adonc,pour le deu de Coffice,

Irtoit lefiel de la befle immolée:
"Pour demonftrer que paix non violet

Se doit garder enficré mariage:
Dontpourfùtr toute noyfitf- mêlée

En dis & fais l'vnfjr l 'autrefinfige.

JwHjrox*.

' . Contre les flareurs^

Hyène apredvn nom defemme eud'home
Lequelayantpar diligence aprù <

Souuentesfiupar tel titre le nomme?

Puis le deuore auffi tôt qu'il efi pris.
Ce*, beaux flateursparcccyfont copris,

Nommant monfiturauetiitrtd'honneur:

Puis médiront de luypar vnmefpris \
Comme marris defin ayfief1 bon ettr. , ,

'4if j

^inx facrifces de lunt.

Paix en mariage. . '
Quahdenfhifiita luno ficrifict
Deeffi lors tnnopces appeUée, ;

Leprêtre adonc,pour le deu de Coffice,

Irtoit lefiel de la befle immolée:
"Pour demonftrer que paix non violet

Se doit garder enficré mariage:
Dontpourfùtr toute noyfitf- mêlée

En dis & fais l'vnfjr l 'autrefinfige.

JwHjrox*.

' . Contre les flareurs^

Hyène apredvn nom defemme eud'home
Lequelayantpar diligence aprù <

Souuentesfiupar tel titre le nomme?

Puis le deuore auffi tôt qu'il efi pris.
Ce*, beaux flateursparcccyfont copris,

Nommant monfiturauetiitrtd'honneur:

Puis médiront de luypar vnmefpris \
Comme marris defin ayfief1 bon ettr. , ,

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



Surlatourtourelle.

Contre les fecôdes nopces trop hatiues*

La tourterelle ayantfin perperdu
Degrand douleur nefait que lamenter,
Et tours ejr nuitz,fin dueil eft entendu,
Sansplus vouloir d'vn autre s'aceinter.

Lafemme auffifi deuroit contenter
D'vnfiul mary commefige ejr honefle
Sans en chercher efiantprès £enfanter
Vn autre apres.quiluy rompra la tefte .

Sur le tribut que payoiet les ailrologues en

Alexandrie. \
Contre les médecins Pronoftiqueurs.

Vous médecins quien voz, pronoftiques
Dictes auoir dufitturprefcience,
De tous cesfilz.:pour voz,] droitz. ejrprati¬

ques,

T renés les doncen bonnepatience :
De cepayerés tribut de lafcience
Auquelpar an vous êtes impofis.
Aegiptefeitfùr vous tous céte cenfi.
Cet donc malfaitfi vous la refusés.

a

Surlatourtourelle.

Contre les fecôdes nopces trop hatiues*

La tourterelle ayantfin perperdu
Degrand douleur nefait que lamenter,
Et tours ejr nuitz,fin dueil eft entendu,
Sansplus vouloir d'vn autre s'aceinter.

Lafemme auffifi deuroit contenter
D'vnfiul mary commefige ejr honefle
Sans en chercher efiantprès £enfanter
Vn autre apres.quiluy rompra la tefte .

Sur le tribut que payoiet les ailrologues en

Alexandrie. \
Contre les médecins Pronoftiqueurs.

Vous médecins quien voz, pronoftiques
Dictes auoir dufitturprefcience,
De tous cesfilz.:pour voz,] droitz. ejrprati¬

ques,

T renés les doncen bonnepatience :
De cepayerés tribut de lafcience
Auquelpar an vous êtes impofis.
Aegiptefeitfùr vous tous céte cenfi.
Cet donc malfaitfi vous la refusés.

a

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



toi T<^%ie z>£ se pu
g %jtA eM CM S S DV T\S-

fent Pegme,auec les Ttyr^
' * ratios Pbilofo ,

- fihiques. . ' '. .' -

."i Vfimulachredeiuftice.DeChrifippus. 7
. A Autre de iuftice eftant au Zodiacque De
'-^lV. NigidiusIFigùlus? - 1»
Le Sénat d'Heliogabale . Contre ceux qui viuent

'' fous l'empire de leurs femmes. 16
Au Cipres . Contre ceux qui pour leur proufrit vi*
' ennent à la republicque. 21

Aux facrificesdesPhafelites. Contre les mauuais
riches, . ïf

AlaftatuedelupitercSi Themis. PrierDieuen
chofes liâtes. 29

Sur le tombeau de Chiron. Abus du monde $j
. Aux ieunes magiftrats. Lafageffe ne vient pas a*

uantlepoil. » " j«|
A la ftatue de Diane. Contre les meurs foididesdes,

* noftres, 44
Caton. De tout fatieté fors que des lettres. eo
A l'idole du Dieu Memnon . Sur les Aduocats. 5-4
A la ftatue de Iupiter : Vengeancediuine. r}
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Au figuier . Contre ceuxqui plus ayment promet
tre que de tenir. 6 2.

Sur l'araignée félon Anarchafis. Contre les iuges
fauorables. 66

Auportraict du Sybaritheifihrue . Contreyn tas
de braues. 71

Liberté.Viure comme tu voudras. yt>
Sur le Symbole de Pythagoras. Necômuniquet

auecmefchants. 81
S ur l'infortune deCaffandra. Leaaduocats. ) 84
A Ja ftatue des Dieux Paliques . Contre les periu*

res. 87
Ala ftatue de Jupiter félon Homère. Lecueur .

d'vn Roy giften la main de Dieu. s 2

Honneur deu,Lc train de ce tems. 97
Sur la reigle de Lesbos .La fagefTe des luges 1 00
A la fontaine de Dodona Contre les hautains. 10 f
Sur l'herbe* Rododaphne. Lafainte écriture eft

Vn couteau trenchantdes deux cotez. iio
-Sur Lamachus. S^uerité en guerre. 114
Sur la figure de1*Afned'Antrane.Vn homme fe de*

uoirmefurerauxqualitez«Sinôàlaquâtité. 118 '
A la balâce de Critolaus.Vertu furmonte tout. 1 21

A la ftatue d' Hercules eftant au defert , félon Xeno*
phon.Le train de vertu en ieunefTe. 124

Ala Sàlcmandre. Contreles gens de guerre. 128
Sur le cheual de bon cueur. Le Cierge. 132
Ala ftatue de Bacchus . Contte les iuges mis par ar*

gent. ' i$8
Couftumeancienne.Parlerpeu. i4*
Alaftatue de la deefTeAngenore. Silence- 144
La Mufe Dorique.Contreles iuges doniuores. i47
On cognoift l'homme à la parolle, Se non, à la robe.

DeDiogene. ici
Surle portraicfl d'vri flateur. De Diogenes, 1 f4
Contre les diffimulateurs.De Plaute. "if f

Con
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Contré ceux qui mefprifénrln docteurs de droicr
Exemple de legiereté, ic8

Sur Caftor& Pollux.Amitiéfraternelle, 162,
Sur le Symbole de Pythagoras. Ne mange point du

cueut. Contre ceuxqui cftiment quehiejft faf*
cherounefcfoucieT, n'eftpasl'office d'vnbon

* Chretieri. ' i«$7
Ala ftatue de Pallas. Cda eftbeau quand IesRoys

fontfages,oulesfagesfontRoys. 171
Sur Antigenidasconfolantfondifciple . Nepren*

, dre point du peuplebadault. 7. 17c
Sur le lyon . Pardonneraux humbles Se courir fus

aux orgueilleux. 171;
Sur le Satyre.N'apjJartenir à vn tas d'artifàris d'if)
terpreter ou parler des letres faintes, à leur téte.182

Sur la fangfue.Contre les praticiens. 188
Ne forcer l'efprit. i?ï
Ubiffacd'vn méridien. Contrelesauares. i$4
SuTksdephans. ReUercncedeû'eauxamy* 198
L'appétit obdflant à la raifon.Sdon Plato. 20 i
Sur Afpendius ioueyr d'inftrumen'8 , Contre Tes

froidsamys. '- "» ' 20f
' Sur l'accord de Glaucus Si Diomedes. Paix achè

téev 207
Sur lamort de CralTus. La mort fait les gens ri#

ches. ' j xii
Tailler la mort.Modération en tributs ' 114
A l'imagede fortune. Ne dépendre point de fortu*
* ne. . " «9

Sur leportraiifldeGrillus eftant encot pourceau
Leviceplaict aumefehant. ' -.424

Sur le fer.Lc piteuxétat delà vie humaine. 127
SurVulcan.Souucnte6foiscnamoursvribencitou ,

lourdauteftreplus fauorisé qu'vn homme dé
* bon efprit.' - »J*

SurPtaton.HonnwdeBawffcauana, , «Jy
CC ij
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Sur le portrait des femmes «Si filles de SpartcFcm
v . me mariée fecrerte. ll j - 324

Sur le portraict d'vn Arimafpe. Contre les iuges J
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* Le tondeur de brebis. Alléger les fubietsv 333
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APimage des Neures. Contre ceux qni ont manie*
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beur. . 34*
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grate,Hermonia. 3f4
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meres,qui mettent leurs enfans en religion con*
tre leur vouloir. . .v , 362

Sur la fortune deLyfimachus. Cotre ceux qui pour
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Sur l'exemple d'yn fol «Sid'vn fagé. Le tems fait
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A Pimaged'Atlas.AftroIogie. 408
Au tumbeaud'AemiliusÉerretus Iurifcôfulte,4o8
Al'enfeignede Timotheus d'Athènes. Fortune

en guerre. , 4° 9
Aux deuxvaiffèaux Homériques gifans aux pieds

de lupiteri Libéral arbitre. 4°9
Dedansde vin dehors d'huille. 410
Sur la ftatue du bon aduenemët .d'Efranor 410
Sur la nature delà Iutnent. Contre celles qui fe con*

fient trop en leur beauté. 4u
Surl'YpfilondePythagoras. 4'i
Surferai de Dodona. Contre ceux quifontvertu

de parler beaucoup. 4"
S ur la vipère fdon les Hieroglyphiquesdes Egyp*

tiês. Cotre les femmes qui haifsét leurs maris. 41 2

LebeuffirrlalâgueCôtrefesrabulesdescour6.4i2
A la pierre Tirrée . Concorde fraternelle 413
Exempledecorruprion.Contrenozbraues. 4r3
S ur Diogenes . N'adhérer aux opinions du populai*

re, 413
Alimage deTrochus. Procesengëdrel'autre.414
Sur Milocrotoniates.Contregens remplizdeleur

fens. 414
Surlamémefentence 414
Auxfaçrificesde Iuno. Paix en mariage.. ,. 4 rc
Sur Hyena. Contre les dateurs! 41 r
Sur la tourterelle.Contre les fecondes.nopces trop

haftiues. 416"
Sur le tribut que payoient les aftrologues en Aie*

xâdrie.Côtre les medecinsPronoftiqueurs,4s6
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