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L'HORLOGE 

D E S P R I N C E S , 
A V E C L E T R E S R E N O M M E L I V R E D E 

M A R C A V R E L E j R E C V E I L L Y P A R D O N A N T O I N E 

de Gucûâce, Euefque de Guadix 3 Traduif t en partie de Caftilan 

en François par feu N . de Herberay feigneur des Eflars., & en par-

tie reueu & corrigé nouuellement outre toutes les autres précé

dentes imprefsions. 

A V E C P R I V I L E G E , 

A P. A R I S , 

Po' ir lehan I.ongisLibrai-c, tenant fa bout ique au Palais en ïagi l -
i C ic parotj Ion va à la chancellerie. 
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A M O N S E I G N E V R L E R E V E R E N D I S -
S I M E C A R D I N A L D E G I V R Y , P A I R D E F R A N C E , 

& D u c deLangrcs , S. 

iE n'eflmerueillc, Monfeigncur , fiparcy dcuat plufieursgrads 
perfbnnages,tant des anciens,côme des modernes,fe font effor 

H irez à traicter la vraye insti tution du prince : car véritablement 
en prenant la charge d'inftruire vn h o m m e feul, lequel règne 

deflus les autres, Ion préd le plus bref fentier qu'il eft; pofTîble,pour ma in -
tenirles republiques en lcurcnticr,les citoyens en tranquill i té, les famil
les en c o n c o r d e , les fubieéh en obey(Tance, lesmagiftrats en leur deuoir , 
& tous les habicans du royaume en leurs offices : parce qu 'ordinairement 
nous participons tous du naturel de noftre prince, de quelque cond i t i on 
qu'il puiffe cftre. Or entre ceux qui fc font adonnez a vn fi profitable tra
vail, Antoine de Gucuare,cuefquc de Gadix, homme de non moindre iu 
g e m e n t , que de finguliere é rud i t i on , lemble auoir excellé par deffus les 
aut res , tant pourauoi tcur ieufement recueilly des bons autheurs ce qui 
fèruoitàfbn labeur, comme pour auoir adioufté à leur doctrine maintes 
chofès conformes à noftre re l ig ion, &trefneccffaires contre les abus de 
noftrc t emps . Araifon dequoy N.de Herberay après auoir recréé le peu
ple François par fes autres ceuurcs, délibéra le recréer encores vne fois par 
la t raduct ion deccf tuy-cy,matsauecquesbon vouloir de donner aux le
cteurs en ceft endroi t trop plus de profit,qu'il ne leur au oit d o n n é aupar-
auant de rccreatio.Ce qu'il euft fa id , fi le trcfpas n'euft empefché fon def-
feing tan t louable , & doné fin à fa vie tant regretee , félon le c o m m u n de-
flin des miferables mortels, qui le plus fouuenc meurent alors qu'ilz meri-
tcf oyent le mieux eftre en vie: car fuyuant l 'opinion du poète Caftillan, 

Les dieux par leurs cruelles loix 
Ont ordonné que la nature 
Mous departiji les ans au poix, 
Jit la trifte mort fans mefure. 

Or nauons-nous donc peu, môfeigncur, auoir que le premier Iiure du 
prefent œuure,de la translation du feigneur des Effars, ou encores fe font 
trouuez fur la fin quelques cahiers en fi pauurc eftat,qu'il a efté impofïïble 
de les l i re, aumoyen dequoy 1 ouuragc aefté cont inué fur l 'ancienne tra
d u c t i o n , après toutcsfoisy auoir corrigé infinies fautes fur l'exemplaire 
Eipagnol ,& renuerfc plufieurs manières de parler contraires à noftre lan
gue , lefquelles fouuent empefehoyent de pouuoir entendre le fèns de Tau 
t h e u r , voire quelque fois repugnoyent entièrement à ion in tent ion . Et 
combien que ce mien traua#Hbit petit , fi ef1:-ce,m6feigneurjquc pour ar-
res d'vn plus g r a n d , i'ay bien ofé prendre la hardieffe de vous le dédier Se 
confacrerpour plufieurs & diuerfès occafions. Carou t re l 'ancienne n o -
blcfle de I'illuilrefangjes dons admirables de l'cfprit Se de la na ture ja co-
gnoifTance des lettres diuincs Se humaines , la finguliere prudéce acquife 
par la longue expérience des chofes, Se le confiant amour de la vertu, qui 

d.li. 



femblent tous enfèmble, comme à l 'cnuy, fcftre entieremét efforcez a or
ner & illuftrer V. R. S. encores ay-ic confideré qu'vn œuure fi (âin£b &c di-
uin ,comme ceftuy-cy, ne dcuoit , & de foy ne pouuoi t cftre dédié finon à 
vne perfonnediuine $z dedicc entièrement à.la contemplation de Dieu, 
& des chofes ecleftes: de forte que pour cefte feule raifon le prefent ouura-
ge de foy-mefme fe difoit appartenir à vous , & aux voftres adonnez à vnc 
pareille faindeté,& à l 'honneur de la diuine religion . D'auantage, m o n -
feigneurje deuoir me commando i t auoir fouuenance de ce que fouucn-
tesfois m'a eferit par lettres, & dit de bouche mon oncle M. Barthelemi 
Bodin,en fon viuant voftrc grand vicaire, & l'vn de ceux qui eftoyent les 
plus affectionnez à vous obeyr: c'eft que pour autre occafion il n 'auoi t le 
foucy queiefuffe ficurieufemet entretenu aux eftudes, tant en ceroyau-
me,comme dehors,finon pour me pouuoir vn iour mieux employer à vo 
ftre (èruice, auquel il m'auoit entièrement voué deflors que vous cômen-
caftes à luy faire fentir voftre faueur. Partant, mofeigneur, ne voulant en 
façon du monde contreuenir à fon in t en t ion , ie vous ayoféprefcnter ces 
premiers frui&s de mon ia rd in , &c\c iardinierenfemblement: vous fup-
pliant lesreceuoir comme chofes qui de longtemps font voftres. E t a u 
furplus, foubz l 'authorité de V. R. S. ie prieray les lecteurs fe fouuenir, 
que quelquefois les bons pain&res femployct voluntiers à lauer eux-mef 
mes vn antique tableau,pour defeou urir les bel lespaindures,qui demeu-
royent obfcUrcics foubz la poudre . 



D Î S C O V R S D E L'A V T H E V R S V R 
L E P R E S E N T L I V R E . 

P O L L O I N E ThianeedifputâtaucclesdifciplesdeHyar-
cas,difoit qu'il n'y a chofe plus naturelle qu'eft l'appetie 
que nousauons deconferuer la v ie . Sansquc ces grands 
philofophes en difputaiîent, chacun iournous le voyons 
par expérience : carpour viure,les hommes trauaillent, les 

oifeaux vollent,les poifTons nagen t , & les belles fe cachent pour craincte 
d'eftre tuées: & fînablement ie dy qu'il n'y a befte tant brute qui ne t ienne 
vn naturel inftinct de viure. Si plufieurs des anciens payens ont eu en peu 
d 'ef t imeleurvie ,&cquede leurpropre volunte fefoyentofFcrsàlamorf, 
cen'eftpenfantdelprifer la v ie , maispource quefaifant peud'eftime de 
Jeur vie, ilz ont penlc que nous aurions leur renommée en grande recoin 
rnanda t ion . Car les hommes denoblecceur a imentmieux vne éternelle 
renommée, que non pas vne longue vie . Lon cognoif t lepeu de volunte 
que les hommes ont de mourîr,par les grandes diligéees qu'ilz font à p r o -
longer leur vie.C'eft chofe naturelle à tous les mortels de laiffer la vie auec 
douleur, & prendre la mort auecques craindre. Pofé le cas que tous gou
ttent celle mort corporelle, <k. generalemét que tous bons Se mauuais pren 
net fin,fi y a il grade differéce de la mort des vns à la mort des autres. Si les 
bons défirent viure,c'eft pour plus grad defirqu ilz on t de bien fairermais 
fi les mauuais défirent viure,ce n'elî finô pour plus iouyr du mode -.pour-
ce que tous les enfans de vanité n'appellent le temps bon , finon ceîuy au
quel ilz viuent en leur appéti t . le fay fçauoiràceux qui àprcfentfont , Se 
qui après nous viendront , & adrefle mon efcritàceux qui font vertueux, 
n o n à c e u x q u i f e n v o n t adnichilans &; afFoibliiTans après les v ices ,que 
Dieu ne regarde quelz nous fommes, mais quclz nous defirons eftre : &c 
ne die n u l , le veux & ne peux eftrcbon rpource qu'a la fin tout ainfi que 
nous auos hardieffe pour commettre la coulpe, tout ainfi fi nous voulons 
n o u s a u r o n s l e m o y e n de lamender .Toutenof t rcperd i t ion eft en ce,quc 
nous ne defirons eftre vertueux , & d'autre part nous employons toutes 
noz forces à commettre vices infiniz:qu i eft vn abus duquel tout le m o n 
de eft decea, trompé,&: abufé : parce que lçs cieux ne font pleins finon de-
bonnes œuures,& les enfers ne font garniz fino de mauuais dcfirs.Ie con-
feffe que les h o m m e s , mefmes les beftes ne défirent mourir , ains que tous 
trauaillent afin de v iure . Mais ie demande maintenant , que profite defi-
rcrla vie & l 'allonger, fi elle eft in fâme, mefehamment gouuernee Se ré
gie? L'homme qui eft caut,fuperbe,imitin,ocieux,fier,mcnteur,glouton, 
blafphemateur, & en tous fesfaicts defordonné, pourquoy ie voulons 
nous au monde ? Lon n'ofte a vn pauure larron 1a vie pour autre chofe, fi
non pour vne robbe, ou autre petite chofe qu'il a robbee . Pourquoy d o n -
quesdemourra viuat celuy lequel trouble & mutine toute vne Republi
que ? O pleuft à P ieu qu'il n'y euft au monde autres larrons , que ceux qui 
vont robber les biens temporels des r iches, ôc que nous ne peuflionstre-
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bucheràchacun pasauecceux q u i v o n t d e iour en autre robbantles rc-
nommces, tant des riches comme des pauures. Mais Ion chaftic les vns,& 
difïimule lonauecles autres : laquelle chofe fedemonftre clairement en 
ce que le larron qu ia robbéà mon voifin vne robbejon le mec au gibct:ôc 
ecluy qui me robbe m a r e n o m m e e , fe pourmene chacun iour par deuant 

* ma porte. Le diuin Platon au premier liure des Loix difoit, Nous o rdon
nons & cômandôs que celuy qui n'aura fa perfonne bien ordonee, fa mai 
fon bien corrigée, fa richefle bien gouuernce, fa famille bien difeiplinee, 
qu inev iu raen paix auccfesptochains,qu'à tel luy foyent dônez tuteurs, 
qui le gouuernent comme fol, & comme vagabond foit deictté 5c expul-
fé d'auec le peuple: car la Republique n'efl: ïamais mife en defordre, finon 
par gens qui vient de vie defordonnee. Pourvrayle diuin Platon auoic 
grand'raifon en fon dire : pourec qu'il elffort raifonnable que l 'homme 
qui eft mal o rdonné en fa perfonne, & ne trauaille es chofes de famaifon, 
& qui ne tient fa famille bien difeiplinee, &; qui n'eften paix auecques la 

* Republique, foit deietté & bany hors du pays. Certainement nous voyôs 
en plu (îeurs maifons des infenfez liez & attachez , lefquelz mis en leur li
berté neferoyent autant de ma l , corne fon c aucun s de ceux qui fen vonc 
pourmenas chacun iour par les rues à leur volonté & appétit. Il n'y a pour 

• cciourd 'huy tant haut ou noble fetgneur,ny tant délicate dame, qui plus 
tofi: nefourrait, vn coup de pierre parla tefte, qu'vne pîaye en la renômee: 
car la playe de la tefte fera faine en vn mois ou deux,mais la tache de la re
nommée iamais ne feffacera en toute la vie. Laerte dit en laVie des'philo-
fophes,que Diogenein ter rogéparfon voifin,que c'eftoit de ceux qui or
donnèrent les lo?x, rcfpondit en ces termes, le te fay àfçauoir, mon amy, 
que tout le plus grand defir des anc iens , ôc toute l ' intention des philofo-
phes, fut enfeigner à ceux de leur Republ ique , comme îlz deuoyent par-
ler,ncgocicr,manger,dormir,{è traider,ve{tir,trauailler,3c repo fer, parce 
qu'en ce confifte tout le bien de la police humaine . Certainement le ph i -
lofophe toucha en fa refponie vne excellente fcntcnce:car pour autre cho 
fe ne fe faidt l a l o y , finon pour celuy qui vit fans raifon . Les hommes qui 
veulent viure en repos, & fansauoir peine en celle v ie , doyuent prendre 
quelque eftac& manière de viure en icelle. Celuy eftat ne doit eftre fé
lon eequedefire lafollic de leur perfonne, mais félon ce en q u o y D i e u 
les inftruidb pour plus grande faluation de leur a m e : p o u r autant que 

» les hommes de vanité ne pourchafîent finon ccquelafenfualité requière 
&: dc rnande ,&non ce qui eft conforme à raifon . Depuis le temps queles 
arbres furent créez, toufiours iufques auiourd'huy ilz ont portéla fueille 
& le frui&fcmblable à leur première nature : lcfquelles chofes fe démon-
firent clairement en ce que la palme porte les dates, le figuier les figues, le 
noyer les noix, le poirier les poires, le pommier les poraes, le chaftaignicr 
les chaftaignes,, & le chefnc les glands : & généralement ie dy que tou
tes les chofes on tgardé leurpremierenature , excepté l 'homme pécheur 
qu i a décliné à malice . Les planettes, les eftoilles, les cieux,l'eau, la terre* 
l'air,&le fcu,lesbeftes brutes, & les poilTons font tous en l'eftat auquel ilz 

furent 
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furent crecz,fans eux plaindre, ny auoir enuie les vns des autres. L'h.om- • 
mefansfinfèplain6t , iamais il n'eftaffouuy , Se toufiours defire changer 
foneftattcar le pafteurvoudroit eftre laboure ur,le laboureur cfcuyerj'ef-
cuyer chcualier,le cheualier Roy,le Roy Empereur. Pource ie dy que bic 
petiteft lenôbrc deceuxquipourcha(Tentam.enderleurvie,&: que beau
coup plus y en a qui trauaillent pour augmenter & accroiftre leur eftat 5c 
biens temporels.Le monde n'eft pour le îourd'huy perdu pour autre cho - * 
fc, (inon pourec que leschefnes (ecs des mon ta ignes , veulent deuenic 
palmiers bien arrouiez Se entretenuzesiardins. le veux dire que ceux qui 
fe contentoyent hyer de glands durs en leurs maifons,ne veulent auiour-
d'huy manger que viandes délicates es maifons eftranges.Qoel eftat doy-
ucntprendreles hommes pourauoi r laconfc ienceplus feure, Se plus de 

. reposenleurvie , fac i lement l on l epcu l tde t e rminc r : ca r i l n'yaeftat en * 
leglife de Dieu,auquel les viuans nefepuiffent fauucr, Se n'y a au m o n d e 
manière de viureen laquelle les mauua i s , filz y veulent perfeuerer, ne fe 
perdent . Pline en vneepiftre qu'il efcriuit à Fabatefon amy, dit, Entre les • 
mortels n'y a chofe plus communc ,& auec ce plus perilîeufe, que donner 
lieu au penfement , auquel on penie quel'eftat des vns eft meilleur que 
l'eftat des autres : & de cela prouient que la malice humaine aueugle ainfi 
lcshômcs,qu'ilz aimet mieux attaindre l 'autruy auectrauail,que de iouyr 
du leur propre en repos. le dy q l'eftat des princes eft bô,s ' i lzn'en abufent. 
le dy l'eftat du peuple eftre bo,s'iI s'y gouuerne bien. le dy que l'eftat du ri
che eft bon,s'il en fçait bien vfer Se téperemét.Ie dy que l'eftat du religieux 
eft bo,s'il y fçait profiter. le dy l'eftat du populaire eftre bon,s'il s'en ectéte. 
ïc dy l'eftat du pauure eftre bon,s'il a patiéce: pource q c'eft bié peu que de 
foufFrir plu (leurs trauaux,fi nous n'au on s patiéce en iceux. Durât le temps 
decefte mifcrabîe v ie , nous ne pouuos nier qu'en tous leseftats n'y ait pé
ril Se pe ine , pource queceluy feulement fe pourra appellereftac parfaicT:, « 
quand nous nous verrons glorieux en a m e & e n corps,fans crainëfce de la 

" m o r t , Se nous refiouyrons fans péril delà vie . 'Rcuenant d o n q u e s à p r o -
p o s , encores que tous vaillons peu,pofTedions peu , a t t a ignonsâpeu , 
fâchions peu, puifsions peu, & que nous viuions peu : en tout ce peu, Ion 
dit que l'eftat des princes eft quelque chofe:car les hommes mondains di-
fent qu'il n'y a égale félicité en cefte v ie , que d'eftre en authorité pour co-
manderàpluf ieurs , Se n'eftrefubiect ny obligé deferuir qu'à foy-mefme. 
Ofilesfubiects (çauoyent combien ileoufte aux princes à commander/ 
Ofi les princes fçauoyent quelle douceur c'eft que deviure en paix/certes 
les mondains auroyent compafsion des plus grands, Se les plus grands au-
royent enuie du repos des plus petis,pourtant qu'en petit nombre font les . 
plai(irs,defquelzle prince s'efiouyft, à comparaifon des ennuiz qu'il fouf-
frc. Puis donc que l'eftat des princes eft plus grand que tous , qu'il peult Se 
vaut plus que t o u s , qu'il fou (lient Se a plus que tous , & que le gouuerne-
ment de tous en fin procède de luy feul : il eft ncccifaire que la v ie , la mai-
fon,&laperfonncdu prince foit ordonnée Se bien difpofee,plus que celle 
de tous autres : car ainfi comme le marchant mefure toute fa marchandife 

â. iiii. 



D I S C O V R S 

par l 'aune, ainfi toute la Republique femefure par la vie du prince. C'eft 
grande fafcherie à vne femme nourrir vn enfant grand ,àvnmaif t re en
seigner vn difcipîe, &c grand trauail à vn magiftrat de gouuerner vn peu
ple, mais nonobftant , trop plus grand eft le trauail & péril auquel ie m'of
fre, voulat ordonner l'eftat & la vie de ceîuy,de la vie duquel dépend tout 
le bien de la Republ ique. Nous deuonsferuir & non offenfer les princes 
& grands feigneurs, nous les deuons exhorter &: non irriter, nous les de-
uons prier & non iniurier , nous les deuons aduertir 5c non diffamer. Fi
n a l e m e n t ie dy , que pour fimple & fot fe doit tenir le chi rurgien , lequel 
des vnguens, defquelz il guenft les talions durs, veut curer la maladie des 
yeux délicats. le veux dire parcefte comparaifonmafin n'eftre point de 
dire en cel iurequelzfont les princes & grands feigneurs, ains l e sadmon-
nefter quelz ilz doyuent eftre : ny de leur dire ce qu'ilz font,mais les adui-
fèr de ce qu'ilz doyuent faire: car le gent i l -homme qui n'amendera fa vie, 
pour les remors de fa confeience, ie ne penfe point qu'il l 'amende pour ce 
qu'il lira dans mon liure. Paul Diacre au fécond liure de fes Commenta i 
res , conte vne antiquité laquelle eft digne de mémoi re , ôc trefdelectable 
àlire,encores que ce foit grande fimplcfTe à moy de l'cfcrirc: car en cecy ie 
feray comme la geline,laquelle gratte tant fouucnt les ordures qu'elle def-
couurc le coufteau, duquel après on luy couppe la gorge. Le cas donques 

« fut tel ,Hannibal le plus renômé des Carthaginiens, après auoir cfté vain
cu parle cheualercux Scipion, s'en alladeuers le Roy An t iochus , qui en 
iceluy temps eftoit prince trefuaillant, & le receut enfon royaume, & le 
print en fa pro tec t ion , luy faifant tresbon acueil -.certainement le Roy 
Antiochus le fit comme Roy pi teux, pource qu'il n'y a choie en quoy l e . 
prince fe monftre eftre plus vertueux,que prenat la defencc,garde,& pro
tection des nobles defpourueuz de faueur. Ces deux princes auoyec cou-
ftumede fouucnt s'aller esbattre à chafler aux beftes fauuages, &euxef-
iouyr parmy les champs,à voir leurs exercites, & le plus fou uent fe recréer 
es efcoles & lectures des philofophes. Ilz le faifoyent comme hommes fa- • 
ges & entenduz : car il n'y a heure au iour mieux employée, que celle que 
lon employé à ouyr vn homme éloquent.En iceluy temps eftoit en Ephe-
fe vn grandphi lo fophe , nommé P h o r m i o n , qui endoct r inoi t tous ceux 
d'iceluy R o y a u m e . Vn iour entre les autres , les deux princes fe tranfpor-
terentàl 'efcole& académie du philofophe P h o r m i o n , afin del 'ouyr île-
quel apperecuât ces deux princes, mua la matière qu'il lifoir, & commen
ça à parler à l ' impourueûe des expériences & cautellcs que deuoyent tenir 
les princes en la guerre, & de l'ordre que lon doit tenir en vne bataille. 
Les chofes que ceftuy philofophe dift, furent telles, & de fi haut ftile qu'il 
ne fit feulement efmerueiller ceux qui iamais nel 'auoyent o u y , m a i s e n -
cores ceux qui l'oyoyent tous les îours : pource que l 'homme curieux d'e-
ftudier,tient cefte maxime d'excellcce,queiamais ne luy defaudrot chofes 
nouuelles a dire. Le Roy Antiochus demoura fort glorieux de voir ice
luy philofophe , qui auoit tant b i en , & tant hautement parlé deuant ce
ftuy prince eftranger : à fin que lon cogneuft par les régions & pays eftran-
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ges,qu'il tenoic fon royaume bien peuplé 5c garny de ges fages: car les n o 
bles vertueux & généreux princes nefe doyuécplusprifer dechofe , qd ' a -
uoir des homes forts 5c vaillans,pour défendre leurs frontieres:5c d'autres 
hommesb ien prudens ,pourgouuerner leur Republique . Le Roy Ant io-
chus demanda au prince Hann iba l ,que luy auoi t iemblé de ce que le phi-
lofophe Phormion auoic d ic t , Auquel Hanniba l refpondit par grande 
hardiefTe,ne fe moflrant moins vertueux en fa rcfponfe,que il c'euil cfté le 
iour auquel il vainquit en la grade bataille de Cânes:parce que les princes 
de noble courage,encores qu'ilz perdét tous leurs eilats 5c royaumes, non 
pource cofeiferont-ilz leurs cœurs eilre Vaincuz. Les parolles qu'alors dift 
Hanibal Furenttelles,Ie tefay fçauoirRoyAntiochus ,qi 'ay veu plufieurs 
vieillards perdre le fens:mais ic ne vy iamais h o m m e tac fol corne eil Phor 
roi on q tu appelles grad philofophexar c'eil vne trop grade follic que l'ho 
me qui n'afino vn peu de vaine fciéce,prefume d'enfeigner,non celuy qui 
en a la feience vaine,rnais celuy qui en a la vraye expérience.Dy moy ,Roy 
Ant iochus , quel cœur pourra tac endurcr ,ou quelle langue fe taire, voyac 
vn h o m e , comme cephilofophe nourry toute ià vie en vn coing de Grè
ce, eiïudianc la philofophie 3oier,com'me il ofe, fe mettre deuant le prince 
Hann iba l à parler ôc difputer des chofes de la guer re , comme s'ileuileflé 
prince d'Afriquc,ou capitaine de Rome?Pourvray ilfçait peu,ou il mon-
ftre nous eftimer peu ; pource que par ces vaincs parolles, il penfe fçauoir 
plus es chofes bell iqueuiès, pour auoi t leu plufieurs 5c diuers Iiures, que 
parles renommées batailles qu 'Hanniba la données . O Roy Ant iochus , 
qu'il y a grande différence de 1 eilat des vns à l'eilac des aucres:de l'eilat des 
phiIofophcs,à I'eftat des capitaines: de bien içauoir lire en I'efcole, ou f a 
lloir bien ordonner vne bataille-.dela feience que fçauent lesphilofophes, 
à l'expérience que t iennent les hommes fages à la guerre : de fçauoir bien 
toucher vne plume, 5c fçauoir bien manyer la lance : d'eiîrc enu i ronné de 
Iiures, 5c tenir l'œil pour s'affronter,5c aifembler contre fes ennemys / Jl en 
y a beaucoup,qui par leur éloquence blafonnent les chofes de la gucrrc,5c 
peu qui ayent le cœur aifez hardy,pour ofer y aduenturer leur vie.Ce pau-
urephilofophe Phormion iamais ne vit gens de guerre en c a m p , ny ar
mée fe ioindre à l'autre : iamais ne vitfonner la doulourcufe trôpette pour 
donner batailler 5c necogneut iamais les trahifons dc svns , ny Iescouar-
dies des autres : iamais ne vit comme en petit nombre font ceux qui com-
batent,Sc en grand nombre ceux qui s'en fuyent. Et dy qu'en vn philofo-
phe 5c home lettré,autant qu'il luy eil honnefle de louer les biens qui p ro-
c e d e n t d e l a p a i x , a u t a n t e n f a b o u c h e doit eilre eflrange de parler aucu
nement des perilz de la guerre. Si celuy philofophe de fes yeux n'a veu au
cune des chofes qu'il a di£tes,5c qu'il les ait feulemét leîies en diuersliures, 
qu'il les die à ceux qui ne les on t veiïes, ne leîies : car les choies de la guer
re s'apprénent mieux es champs d'Afrique, que non pas es efcoles de Grè
ce . Tu fçais bien Roy Ant iochus , que par l'efpacc de trente fix ans i'ay eu 
maintes longues 5c perilleufesgucrres,tant en Italie,commeesEfpagnes, • 
cfquellcs la fortune s'eft m o n t r é e fort aduerfeôcforc pro ipere ,comme 



D I S C O V R S 

elle a accouftumé de faire a ceux qui par trop grande témérité & hardieffe 
entrcpreunét chofes trop hautes, & difficilcs-.cn tefmoignagc de quoy tu 
me vois icy,qui deuant que la barbe me nafquift,fus feruy, ôc pour main
tenant qu'elle m'cft deucnue blanche,commécer à feruir. le te iure le dieu 
Mars , Roy Antiochus, que fi aucun me demandoi t , comme ilfe deuroic 
maintenir Se porter en la guerre , ic ne luy refpondrois vne feule parolle: 
potfrcc que ce font chofes qui font foubz la main de fortune,& no en for-
ce,ny en grande muît i tude de gens:car les princes commencent la guerre 
par iuftice, 5e la pourfuyucntpar fageffe Se prouidence, mais la fin confi-
fte en I 'aduenture, Se n o n en la force. Plufieurs autres chofes d i f tHann i -
bal au Roy Ant iochus , que les hommes curieux pourront voir dans les 
Apophthegmes de Plu tarque . Ceft cxéple tend à fin de condamner m o n 
audace, Se non pour louer mon propos : car Ion pourra dire que les chofes 
de la Republique ne me font moins incogneues,qu'à Phormion lesperilz 
de la guerre. luftemen t donc me pourra-Ion demander comme eflant vn 
pauure 5c fimplc religieux nourry de long temps aumonaf tere , qui m'a 
donné la hardieffe d'eferire comme vn prince doit corriger, &gouuer -
nerfon royaume. Pource qu'en parlant au vray, celuy fera tenu d'autant 
meilleur religieux, qu'il fera ignorât des tromperies Se cautclles du m o n 
de. L'eftat des princes eft d'eftre fort accompagnez, oc l'eftat des religieux 
d'eftre folitaires: car le feruitcur de Dieu doit s'abfenter de vagabonds 
penfemens, 5c s'accompagner de faincts propos. L'eftat des princes touf-
ipurs fe tourmente fans repos, mais l'eftat des religieux eft d'eftre enferrez 
en paix 5c en tranquillité: autremét celuy eft du tout apoftat qui aie corps 
dedans le cîoiftre; 5c le cœur dedans le marché . Aux princes eft necefTaire 
parler 5c communiquer auecques tous,Se n'eft bien feant aux religieux de 
conuerfer ny hanter le monde : car gens folitaires, comme ilz doy uent e-
ftre, doyuent occuper leurs mains au trauail, leur corps à icuncr, leur lan-
gue à orer,Se le cœur à contempler. L'eftat des princes comunement s'em-
ployc à la guerre,mais celuy des religieux eft de defirer ôc procurer la paix: 
pource que fi le prince met fon ef tudcâfurmonter , Se par bataille cfpan-
dre le fàng de fes ennemys,lc bon religieux fe doit occuper à efpan dre lar
mes, 5c prier Dieu pour les péchez qu'il voit commet t r e . O s'il plaifoit au 
Dieu tout puiffant, que comme ie cognois tout ce en quoy ie fuis obligé, 
il me donnaft lagrace de l'accomplir 5c le prier/ Helas quand pour eferire 
ie tiens ma plume bien trcnchce,il me fouuiét,Se fensen moy vne fi gran
de négligence 5c pareffe, que bien peu s'en faut que ie ne delaiffemon en
tre p ri nfc . Ma fin eft de dire ce que l'ay dict, ôc de parler contre moy-mef-
me,pourcc que Ion fçaura les chofes des princes par cxpericnce;mais ie ne 
les fçauray dire nyefcrire, finon par ar t . Ceux qui doyuent confeiller les 
princes.qui o rdonnen t leur vie,Sc qui les endodr inen t ,doyuen t auoir le 
iugement fort cIair,l 'intention fort droicte, lesparollesbien corrigées,la 
do&rine fort faine,5c la vie fans fufpiciôrpource que parler des grades cho 

* fes,fans en auoir l 'experience^e n'eft autre cas,finon qu'vn h o m m e aueu-
glé, qui veut adreffer celuy qui voit micuxque luy-mcfmc. Le grand X c -

n o p h o n , 
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n o p h o n dict qu'il n'y a chofe plus difficile en cefte vie que de cognoi - * 
ftre vn homme fage, & laraifon qu'il donnoit ,eftoit ,que l 'homme fage ne 
peulc eftre defcouuerc ny c o g n e u , finon par vn autre homme fage. N o u s 
pouuons entendre de ce que dict X e n o p h o n , qu'ainfi comme Ion ne • 
peult cognoiftre vn fage, finon par vn autre fage , ainfi celuy qui doi t 
eferire de la vie du pr ince , doit & eft conuepablequ' i l ait eftéprince: car 
mieux competeroit & aduiferoit les perilz ce luy qui aura efté marinier &c * 
nauigué par la mer vn a n , que celuy qui aura demouré dix ans au port . 
X e n o p h o n efcriuit vn liure de la Do&rine des princes, & introdui t le 
Roy Cambifcs corne il enfeignoit & parloit au Roy Cyrus fon fils, & par 
féblablc efcriuit vn autre liure de l'Art de cheualerie, & introduit le Roy 
Philippe comme il do idenfe igner fon fils Alexandre à combat re , pour-
ce qu'il fembloità ces philofbphcs, que leur eferipturenetenoit author i -
t é , fi elle n'eftoit intitulée du nom de ces pr inces , Iefquelz tenoyent l'cx-
perienec de ce qu'ilz efcriuoycnt. O fi vn prince ancien vouloi t auecques 
la plume cfcrire,ou finon,nous dire par parolle quelles infortunes il a paf-
fecs depuis qu'il a prins gouucrnement du royaume, quelles inobedien-
cesluy on t f a id fe s vaffaux,quelz ennuiz luy on t d o n n é fesferuitcurs, 
quelle ingrat i tude luy ont porté fes amys , quelles cautelles on t tenu 
contre luy fes ennemys , en quel péril il eft venu de fa per fonne , quelz % 

differens font aduenuz en fa maifon, en quelles fautes l'ont mis les fiens, 
quantesfois l 'ont deceu les eftrangers : finablemcnt quelles infirmitezil 
apaffeesdeiour , & quelz mal digérez foufpirsilaiecî:ez de nu i&î Pour 
vray icpcnfe ( &; en penfantie ne fuis deceu) que fi vn prince nous con-
toi t entièrement toute fa v ie , & que particulièrement nousdif t chacune 
chofc,nous nous efmcrueillerios du corps qui tant auroit fouffcrt,&: nous 
feandaliferions du cœur qui tant auroit difsimulé. C'eft chofe ennuyeufe, 
|>erilleufe,fuperbc & orgueilleufè, hardie & inconsidérée à vn h o m m e , 
vouloir par la plume o rdonne r la Republ ique , & difputer auecques v n 
prince de fa vie :pource qu'à la vérité les hommes nefe perfuadent à bien 
viureparparol lcsbiencompofces, mais bien par œuurcs vertueufes. N o n 
fans caufe ie dy que l 'homme n'eft fage, ains trcfprefumptueux, qui s'en-
hardift donner confeii au prince .-car comme les princes t iennent leurs 
penfemens hauts en plufieurs chofes, & aucunes d'icelles leur font affe-' 
clces, ou nouslcspcnfons auoir propices, nous l e s t rouuons plus cour-
rou(Tez& irez contre nous rpource que le confeii faicl: plus de m a l , qu'il 
ne profite, fi celuy qui le donne n'a grande fage ffe, & celuy qui le reçoit 
n'a en luy grande patience. le n'ay efté prince pour fçauoir les trauaux 
des pr inces , &z ne fuis prefident pour les confciller, aufsi ne me fuis-ie 
enhardy àcompofer ce liure par prefumption de confeiller vn princc,ains 
par humilité pouren donner quelque aduis : car pour donner confeii ie 
confcfTe n'auoir ce crédit: ôt pour l cu ren dire mon o p i n i o n , il me fuffic 
effre de leurs fubicffcs. Q u a n d eft de l'ordre de ce l iure, s'il eft profitable 
pourlcfçauoir ,profonden doâ:rines,&excellent en hiftoires, ie ne vueil 
que ma plume l'efcriuc: mais que ceux le d i en t , Iefquelz l 'auront leu. 
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Souuentesfois nous voyons aducni rque plufieurs Iiures perdent leur au-
thor i té , non pource qu'ilz ne foyent bons 5c fort exceliens, mais pource 
que les autheurs ont efté trop prefumptueux, 5c trop glorieux : car a mon 
aduis louer fes ouurages n'eft autre chofe, finon donner congé & licen
ce à chacun , d'en dire m a l . N u l ne penfe ce que i'ay efcrit, auoir elle 
efcrit fans l'auoir bien penfé & examiné . IeconfefTe deuant le Rédem
pteur de tout le m o n d e , que i'ay confumé 5c employé tant de temps à cer-
cher ce que ie deuois efcrire, qu'il y a vnze ans qu'a peine a paifé i ou r , au
quel ma plume n'ait faidt fon deuoir'd'efcrire 5c corriger en ceft ceuure. 
le confeiTe auoir eu grand trauail à l'efcrire, car ( pour vray ) cinq fois il a 
efté efcrit de ma propre main , 5c autres trois fois d'autre main . le confef-
fe que i'ay leu,& cerché par diuerfes parties, plufieurs Iiures, à fin de trou-
uer les bonnes & fuaues doctrines: ôc auecques ce ay eu grand aduis à cer-
chcr , & appliquer à propos les hiftoires : car c'eft chofe froide de les ap
pliquer fins propos . I'ay femblablement regardé, ace que ne fufle tant 
bref en mes efcripcures, qu'on me notaft d'eftre obfcur ,&aufs iàceque 
ie ne fufle tant prolixe, qu'on m'accufaft de trop parler: pource que tou
te l'excellence d'eferire confifteen peu deparolIes ,oufe difent plufieurs 
5c tresbonnes femences : car fouucnt la prolixité caufe ennuy 5c fâche
rie aux lifaiis & efeoutans. 

L'Empercur Neron.fut amoureux d'vne dame R o m a i n e , laquelle e-
ftoit appellee Pompeia,qui luy fembloit eftre d'vne extrême beauté.En fin 
vne foisparprieres,autrc foispar deniers 5c prefents, obtint d'elle ce qu'il 
voulut.-car en ce cas d'amours,ou les prières Scimportunitez furmontent, 
5c la refiftence defairt, la pudicité 5c virginité ne fe peult conferuer gueres 
l o n g t e m p s . T a n t grand fut l 'amour que celuy Empereur porta àladicte 
Pompeia , que comme elle auoit les cheueux de couleur d 'ambre, 5c fort 
b l o n d s , Néron compofa des vers héroïques à la louenge des cheueux de 
s'amye Pôpeia,lefquelz luy-mefme chantoi t : 5c encores en vn inftrument 
les t oucho i t . Il fut prince fort fage, 5c expert en la langue Latine, 5c fort 
grand chancre,&fonneur en l'art de Mufique . Plutarqueau liure desGe-
ftes des femmes,conte cefte hiftoire: 5c pour plus aggrauer la vanité,ôc lé
gèreté de N é r o n , d i d qu'icelle dame Pompeia auoit le corps m o y e n , les 
doigts longs , la bouche peti te , les fourciîz efpes,Ie nez p o i n £ h i , & les 
dents menues , les leures colorées, la gorge b l anche , l e front fpacieux 
5c de belle largeur : finablemcnt auoit les yeux grands 5c elleuez , la poi-
ctrine haute ôc bien propor t ionnée . Pofé le cas que l'Empereur Néron 
mift fes yeux en toutes ces chofes, pour d'icclle dame eftre amoureux, 
en autre chofe il n'employa autant fon cœur, comme a fes cheueux blôds, 
defirant mourir en l 'amour d'elle : car les hommes qui font inconfiderez, 
5c légers, plufieurs fois aiment non ce que la raifon leur d i c t , mais ce en 
quoy les tranfporte leur volunte . L'amour de l'Empereur c reu t& aug
menta tellement,que luy-mefme conta les cheueuxde f amye Pompeia les 
vns après les autres ; 5c ne luy fuflù les conter,mais à chacun cheucu don
na nom pour le nommer 5c appeller, Ôc de chacun fit vne chanfon: de 

manière 
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manière que cefluy infâme prince gaftoit plus de temps à fefloyer, ôc châ-
terauecques s'amye,que non a enten dre,ny remédier aux griefs qui fe fai-
foyent en fa Republique » La follie de Néron ne s'abflint à t an t , ains il Iuy 
fit faire vne peigne d'or, duquel elle peignoir fes cheueux : ôc s'il luy en 
t o m b a i t aucun de la teflc , i ncon t inen t le faifoit enchaffer en or , & 
le mettoi t au temple deffus le chcfde la déclic Iunorca r les Romains a-
uoyent celle couf tume, que les chofes qu'ilz a imoyent , fuiTent bonnes 
ou mauuaifes,efloycnt par iceux offertes à leurs dieux. Or parce que Pom-
peiaauoi t les cheueux de cou leur d 'ambre, & l'Empereur Néron en efloit 
amoureux , toutes les dames d'Italie trauailloyent g randemen t , non feu
lement àrougir leurs cheueux , mais déporter leurs habits & veflcments 
d'icellc couleur , en manière qu 'hommes Se femmes por toyent les coliers 
d'ambre, les medallcs ôc affiquets d 'ambre, les ioyaux d'ambre : car touf-
ioursaeflé &toufioursfera,qucleschofes cfqucllesles princes font plus 
enclins,foyét plus que toutes autres aimées du peuple . Dcuant que l 'Em
pereur Néron fift celle légèreté à R o m e , la pierre d'ambre efloit tenue en 
petite eflime : ôc depuis qu'elle fut tan t agréable à N é r o n , il n'y au oit i. 
R o m e pierre precieufe tant eilimec : & ce qui plus efl, en nulle chofe, fufl 
elle d'or ou de foye, ne gaignoit on tant corne en pierres d'ambre,& n 'ap-
portoyent les marchans autre plus precieufe m a r c h a n d é e . De celle vani 
té ie ne m'efmerueille, pour tant que les enfans du m o n d e a i m e n t , defi-
r en t ,&t raua i l l cn tp lusà imi t e rvnc eflrange van i t é ,que fournirôcfatif-
faireàleurproprcnecefsi té . Re tournan t à mon p ropos , par cefl exemple 
quci 'ay d i c l , l o n pourra coniecturer ce que ie veux d i r e , c'cfl que û celle 
m i e n n e eferipture efloit acceptable aux pr inces , ic fuis certain que per
fonne ne la t rouucra ennuyeufe: ôc fi aucun vouloir mettre la langue 
fur elle, il n'oferoit, en pefant qu'elle efl offerte aux princes: car nous fom-
mes tenuz Ôc obligez à défendre les chofes que les princes prennent en. 
leur garde ôc p ro tec t ion , &n ' auons licence de les reiecter ny defmolir. 
le fuis bien hardy iufquesàdire qu'encores que mon ceuurc ne foit t rop 
profond,ny beaucoup cloquent en la manière qu'il efl eferit, ncan tmoins 
ie penfe que le prince qui le lira en retirera plus de profit que ne fît N é 
ron de s'amye : pource qu'en fin pour cfludier ôc lire en bons I iures , les 
hommes deuiénent fages, ôc pour conuerfer auecques perfonnes vicicu^ 
fcs, i iz deviennent fols & vicieux. le ne fuis po in t tant vain ny fuper-
b e , que ic vueil leque les princes d o n n e n t tant d c f a u e u r à m a doct r ine 
ôc feience, qu'elle foit autant cflimec c o m m e fut l'ambre a R o m e , mais 
e e q u e i e demande ôc fupplie, efl que le temps que Néron employo i tà 
chanter ôc conter les cheueux de s'amye Pompeia , foit employé à rc^ 
medier aux tors Ôc griefs de la Republique : car le noble Ôc généreux 
prince doit employer la moindre partie du iour es récréations de fa per
fonne . Et voudrois fort qu'après auoir donne audience à ceux de fon 
confeil , aux ambaffadeurs, aux grands feigneurs ôc prélats , aux riches Ôc 
pauures,àfes fubie£bs,&: aux eflrangcrs, qu'il fe retirait en fon feerctj 
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& lenft ce I iurc, ou autre meilleur que ceftuy : pource qu'es chambres des 
princes, fouuentles pnuez perdent grand tcmpsàparlcr de chofes peu 
profitables, lequel tempsferoir mieux employé a" lire en vn bon liurc. 
En tous les négoces que nous t r a i d o n s , Seen tous les liures que nous 
compofons , l 'homme qui eft bien fortuné ayde beau coup : car à la vérité, 
l 'homme auquel la fortune eft cont ra i re , la diligence luy profite bien 
p e u . Or i aço i t que la fortune me fuft contrai re , en ce que ceft œuurc ne 
fuft acceptable aux pr inces , fi eft-ce que ce me feroit plus de peine Se def-
h o n n e u r d e dire qu'il leur fuft acceptable pour leur pafletemps, & que 
d'autre part ilz n'en vouluren t faire leur profit : pource que mon inten
t ion n'aefté, en compofant ce Iiure, qu'il foitleu des princes pour récréa
t ion , mais à celle fin qu'ilz puiftent en le lifant en retirer quelque profit. 

AuleGellc au troifiefnveliure defes N u i d s Attiques chapitre dou-
ziefmc, d i d q u ' e n t r e tous les autres difciplcs qu'eut iamaisle diuin Pla
t o n , y en eut vn nommé Demof thenc , lequel fut des Grecs trefgrande-
mente f t imé , &des Romains fortdefiré, pource qu'il eftoit trefapre en 
fa v ie , & en fa langue & dodr ine , f a t i r i que . Si Demofthenc fuft venu 
au temps de Phalarisle ty ran , & quand Grèce eftoit peuplée de tyrans, 
Se que n'euft efteau temps de Platon quand elle eftoit plaine de philofo-
phes ,Demof thene n'euftefté moins la lumierc d'Afie,quc l e g r a n d C i -
ceron fut la lumière de toute l 'Europe. C'eft grande fortune â v n h o m 
me notable veniren vn a a g e , o u venir cn l ' au t re . Ievcux dire quef ivn 
cheuaher vaillant vient au temps d'vn prince cou rageux , Se cheuale-
reux, i l fera pourvray tel eftirné, Se employées chofes de grande impor
tance : mais s'il vient au temps d'autre pr ince, qui ne foit fi non pu fillani-
me Se conuo i t eux , ileftimera plus vn h o m m e qui luy croiftera Se aug
mentera fa rente , que ne fera le cheualier qui luy vainquera fes ennemys. 
Semblable chofe aduient aux hommes fages, Se aux hommes vertueux, 
lefquelz s'ilz viennent en temps des princes vertueux & doctes, fontefti-
mez Se honnorez-.rnais s'ilz viennét en temps de princesvains Se vicieux, 
peu de compte fe fa id d'eux : pourtant que l 'ancienne couftume eft entre 
les enfans de vani té , de n 'honnorcr celuy qui eft à la Republique plus 
profit.able, mais celuy qui eft au prince plus acceptable. La fin pourquoy 
fe dit cecy,cft,pource que ces deux tant renommez philofophes furent en 
Greceen mcfmc tcmps ,&pour t an tque l e diuin Platon eftoit tant eftirné 
Se cher t e n u , Ion n'eftima tant le philofophe Demofthene : car la fupera-
bondante renommée d'vn feul, ob.fcurcit le n o m de plufieurs au peuple. 
Or encores que Demofthenc fut tel que nous auons d i d , c'eft à fçauoir 
de faconde mémoi re , de diuin e n g i n , ô e d e v i e ex t rême ,de feur&fain 
confeil, de fort-bonne renommée, en aage fort ancien, Se en philofophic 
h o m m e fort d o d e , n o n pourtant laifloit-il daller chacun iouràl 'efco-
le de Platon pour ouyr de luy la morale philofophie. Celuy qui cefte cho
fe l ira, ou orra , nefe doitefmerueiller, mais en faire fon profit : c'eft à fça-
uoir qu'vn philofophe apprenoir d'vn autre phi lofophe, Se vn fage fe laiC 
foit endodr ine r de l'autre ; car la feience eft de telle qual i té , que tant plus 

vne 
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vne perfonnc fixait, chacun iour luy croift l'appétit de plus (çauoir. T o u - ' 
tes les chofes de cefte vie apresauoir efté gouftees 8c poffedees,font l 'hom
me a i îbuuy, s'en laffe, ôc fâche, l inon la vrayc fcience, laquelle n'afïbu- / 
uift, ny laffe, ny fâche. Et fi par cas aduicnt qu'elle laffe aucunement , 
ce font les yeux, quife laffent de r e g a r d e r a l i re , & non l'efprit de le fen-
tir 8c goufter. Plufieurs feigneurs & familiers amys me dient 8c enquie-
rent comme il eft pofsible que ie puifTe viure octant cftudier, aufquelz 
ierefponds, comme il eft pofsible qu'ilz puiffent tant viure enoifiueté: 
car confiderant les eguillons 8c aflaux de la chair , les perilz du m o n d e , 
les tentat ions du diable , les trahifons des ennemys , ôcles impor tun i tez 
des amys , quel cœur pourra fouffrir tant grands 8c con t inue lz t rauaux , 
finon en lifant, ôcfeconfolant aux Iiures f Certes lon doit auoir plus de 
compafsion 8c pitié d'vn homme fimple, que d'vn h o m m e pauure, pour-
ce qu'il n'y a plus grande pauuretc à l ' homme, comme eft quand la pru
dence luy défaut pour fe (çauoir gouuerner . Pourfuyuant donques ao~ 
ftre p ropos , le cas fut te l , qu'vn iour Demofthcne allant àl'efcolc de Pla
ton il vit en la place publique d'Athènes vne grande t rouppede gens 8c 
grofle congrégation dépeup le , lefquelz eftoyent en l 'audience d'vn phi 
lofophe q u i d e n o u u e a u eftoit en ce lieu venu : & non fins caufefe d i d ? 

qu'il y auoit groffe trouppe ÔC congrégation de gens affemblez, pour -
ce que naturellement le vulgaire eft toufiours curieux d'ouyr toutes cho
fes rîouuelles. Dcmofthene demanda qui eftoit ce philofophe après le
quel alloit ainfi tant de peuple : Se comme il luy fuft refpondu que c'e-
ftoit Calliftrate le phi lofophe, h o m m e qui en la mode de bien dire e-
ftoit fort doux,, délibéra 8e conclud de s'arrefter pour le voir 6c o u y r , à 
celle fin qu'il feeuft s'il eftoit vray ou fi c'eftoit vanité de ce que le peuple 
difoit: car fouucnt aduient que plufieurs hommes font fort faniez, 6V: 
bien renommez enuersle peuple plus par lafaueur qu'ilz on t pourchaf-
fee, que par les lettres qu'ilz ont apprinfes. La différence qui eftoit en 
tre le diuin Platon Se Calliftrate,eftoit, pource que Platon eftoit h o m m e 
t r e fdode , 8 e Calliftrate trefeloquent. Et de ce vint qu'en la vie lon imi -
toi t P la ton , ôc en la d o d r i n e Ôc feience onfuyuoi tCal l i f t ra te :pource 
qu'il y a plufieurs hommes affez dodcsôc fçauans, lefquelz fçauent d o 
ctrines trefprofondes,mais i lznc t iennent nulle mode5c manière aies 
enfeigner. D'vne feule fois que Demofthene ouyt Callif trate,i l print 
tant d 'amouren fa d o d r i n e , qu 'onques depuis ne voulut ouyr Pla ton, 
ny entrer enfonefcole pour efeouter aucune de fes l c d u r e s : d e laquel
le nouueauté plufieurs des plus fages de Grèce s'efmcrueillercnt, voy-
ans que la langue d'vn h o m m e eftoit tant puiffante, qu'elle auoit mis 
filence es dodr ines de t o u s . Sans que i'applique ceft exemple lon au
ra bien entendu quelle a efté ma fin de le racompter , mais auecques 
t o u t c c , i e d y que les princes on t en leurs chambres des Iiures tant bien 
corrigez, ôc hommes tant d o d e s en leur maifon, que non immeritemenc 
ilz t iendront I'authorité que tenoi t Platon en fon efcolc :ôcen tel cas 
ne me defplairoit, qu'il aduint entre les princes ôc ce l iure , ce qui aduinc 
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• entre Demofthene Se Calliftrate. Dieu ne vueille que la fin pourquoyie 
dy telles chofcs,foit pour perfuader que les princes delaiffentà parler a-

/ uecques hommes fages, 8e à fin qu'i lzlaiffentàlireen autres liurcs; car en 
cefaifant ceferoit Iaiffer Platon qui eftoit diuin , & prendre Calliftrate 
quièftoi tplus monda in .Mais ie voudrois bien qu'aucunesfois ilz-prinf-
fên t la couftume de lire vn peu ce l iure , car peuft eftre qn'ilz y t rouueront 

. aucun aduisfalutaire, qui leur pourrai t profiter quelquefois: pource que 
les bons Se curieux princes fe doyuent toufiours fouuenir des bonnes 
cbofesqu' i lzl ifent , Se doyuent rayer & effacer delà mémoire les iniures 
qui leur font faictes. N o n fans caufe ie d y , qui lira celle miéne eferipture, 
y trou uera quelque bon adu i s , pource que tout ce qui y eft eferit, a efté a-
uecques fort grande confideration 8e grande diligence, regardant & cor
rigeant chacune parolIeSefêntcncc, tout ainfi comme fi d'icellcs feules 
d'euft defpendre tout m o n ouurage.xar le plus grand trauail que les hom
mes doctes fentent en leurs eferits, eft, penfèr que fi beaucoup employenc 

, leursyeuxen leurs doctrines pour les l i re , il s'en trouuera beaucoupplus 
qui met t ront les langues en icellcs pour les blâmer Se con temner » l'ay te
nu lamaniere Se façon de peupler cefte mienne eferipture, comme celuy 
qui plante de nouueau vn iardin beau & gracieux, auquel Ion mect des 
rofes pour donner quelque fuaue odeur , de la verdure pour recréer les 
yeux, Se des fruicts pour cueillir auecques la main : mais enfin finale tout 
ainfi que ie fuis h o m m e , Se que i'efery pour h o m m e s , comme h o m m e ie 
pour rayauoi re r ré : pource qu'il n'y a auiourd 'huy paincture tant parfai-

• cte, qu'vn autre painctre neprefume de l'amender. Ceux qui curieufeméc 
s'occuperont à lire ceft œuure, t rouueront en elle confeilz trefprofitables, 
loix fort viues,raifons bien bonnes, dicts trefnotables, fentences fort pro> 
fondes , exemples extrêmes,Se hiftoires fort anc iennes : car parlant au 
vray l'ay eu refpect en ce que la doctr ine fut anc ienne , & le ftile nouueau. 
Q u e *'il y a tel prince qu i foit fort grand feigneur, encores queiefoyelc 
moiudre de tous les h u m a i n s , fi ne doit-il pourtant defprifer d'employer 
lesyeux en ce l iu re , nyfe doit me t t roànoncha lo i r de mettre enefîcctce 
qui luy femblera b o n : pource que la lettre bien correcte ne doit eftre. 
moinspr i fee , pour eftre malefcrite. l'ay di&Sediray que les princes Se 
grands feigneurs, d 'autant qu'ilz font plus valeureux, d'autant qu'ilz font 
plus riches Se de plus noble c œ u r , d'autant plus grande necefsité ont- i lz 
d'auoirpres d'eux gens de bon fçauoir pour les çonfeiller, auecques Ief
quelz ilz puiffent parler: Se tresbons Iiures, efquelz ilz puiffent l ire: Se 
doyuent ce faire en temps profpcrc, Se en temps d'aduerfité, afin que de 
b o n n e heure fbyent leurs afaires confultecs Se en bon ordre , pource 
qu'autrement ilz pourroyét auoir temps de fe repentir de leur pareffe,mais 
non pas d'y pouuoir remédier. Pline, Marc Varron,Strabon,SeMacrobc 

*" Iefquelz furent hiftoriens non moins graucs que vrais,ont entre eux gran 
decon ten t ion , pou r approuucr Se vérifier quelles chofes furen tp lusau-
thentiqnes en la Republ ique , 8e en quel temps furent de tous accepta-

iiens. blcs. Scnequc en vne epiftre qu'il efcrità Luci l le , loue grandement la 
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Republique des Rhodiens,en laquelle par grande difficulté tous en com
m u n s'accordoyent garder vne mefme chofe:mais depuis qu'ilz accep-
toyent , i lz lagardoyent ôc confcruoyëtinuiolablement . Le diuin Platon • 
au fixiefme Iiure de fes Lo ix , ordonna ôc commada que fi aucun citoyen 
inuétoi t aucune chofe nouuei le , laquelle iamais n'eu ft efté leiïc ny ouye, 
que celuy inuenteur premièrement l'expérimentai]: par l'efpace de dix ans 
en fa maifon, auant qu'elle fuit, i n t r o d u i r e en la Republ ique , ôc deuant 
que fufl manifeftee ôc publiée au peuple: afin que fi l 'inuétion eftoit bon- * 
ne,qu'elle luy portail profit,& fi elle eftoit mauuaife,que deifus luy cheuft, 
le mal & le danger . Plutarque en fes Apophthegmes , clicT; que Lycurgus 
foubzgreues peines,fift defenfes que nul fuft tant hardy en fa Republique 
d'aller en pèlerinage en terres eftranges, ne tant foit peu hardy de recueil
lir pèlerins eftranges en fa maifon:&; la caufe de faire cefteloy futàfin que * 
les pèlerins n'apportaifent en leurs maifons chofes eftrages, & n o n accou-
ftumeesen leur Republ ique , ôc qu'eux cheminans & allans par eftranges 
contrées n'apprinifent couftumes nouuellcs. La prefumption des h o m 
mes eft defiatant g rande , ôc la confideration du peuple tant pet i te , que 
tout ce qu'vn veut dire il le di t , tout ce qu'il veut inuenter inuente , tout ce 
qu'il veut efcrire il eferit, ôc n'eftriésde le faire s'il n'y a encorcs quelqu'vn 
qu i l'enfuyue:car le vulgaire efl: en ce cas tat leger,q voyât vne chofe n o u 
uei le ,peu luy chaut qu'elle foit au profit ou détriment de la Republ ique . 
Vienne auiourd'huy au peuple vn h o m m e vain & léger, lequel ne fut ia
mais veu ne ouy,s'il cft vn peu fin ou cauteleux, ie demande s'il fera diffi
culté de dire &d' inuenter ce qu'il voudra , ôc ce que voudra propofer qu'il 
ne le propofe,ce qu'il voudra perfuader que Ion ne le croyefpour vray c'eft 
choie merueilleufe, ôc non moinsfcandaleufe, qu'vn (eulfuffit pour per-
uertir à tous le fens, & tous ne fuffiifent point pour reprimer la legereré ôc 
vanité d'vn fcul.Chofes qui font nouuelles Ôc tnufitees ne deuroyent eftre 
conièntics du prince, ôc le peu pic n'en deuroit vfer : pource que moins ne 
doit eftre examinée vne nouueauté deuant qu'elle s'introduiife en la cho-
fepubl ique , qu'vn grand fcrupule de confeience . Ruifin au deuxiefme 
linre de fon prologue reprent g randement les Egyptiens, pource qu'ilz a* 
uoyent choies ingenieufes, ôc argue les Grecs pour auoir efté trop curieux 
a dire parolles bien compofees, Ôc pardeifus tous loue & extolle grande
m e n t les Romains,lefquelz ont efté fort inc rédu les ,^ àgrand peine croy-
oyent les dicls des Grecs, & graues a accepter ce que les hgyptiens inuen-
toyét-Ccftuy au theur a raifon de louer les vns ôc defprifer les au très, pou r-
ceque de lugement ôc en tendement léger procède, croire tout ceque lon 
oi t ,& faire tou t ce que Ion voit. Venant donc à mon propos,Marc Varron 
d i tquec inqchofcs furentau mode fort difficiles à in t rodu i re , nulles def-
quelles depuis qu'elles furent acceptées Ion n'a laiifé perdre ny oublicr:car 
ainfi comme les choies qui légèrement s'acceptent, facilement fe laiiTenc, 
ainfi les chofes qui par grande crainôte s'acceptent, fe gardent par grande 
folicitude. La première chofe qui par tout le monde premièrement, 
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fut acceptée, fut de viure tous enfemble, c'eft à fçauoir que 15 faifoit lieux, 
villes, villages, citez 5c republiques: Car félon que dit Platon, les premiè
res beftes in uen trices des chofes publiques, furent les frommis, Icfquclles 
félon l'expérience que nous voyons viuent enfemble, trauaillcnt enfem
b l e , vontcnfemble , ôcpourl 'hyuerfont leurprouif ion enfemble: 5c qui 
plus cft,nulles d'icelles applique pour foy chofe propre,finô que tou t leur 
e f t communen leur Republ ique . C'eft chofe miraculeufe de voir la cho
fe publique des f rommis,comme elles nettoyent leurs frommillieres,voir 
comme elles elfuyent le grain quand il eft moui l le , & comme elles le fei-
chent quand elles y fentent aucune moi teur , voir comme elles viennent 
du trauail, voir comme ne font mal les vnes aux autres , comme s'efiouyf-
lênt les vncs-du trauail des autres: 5c ce quieft à noftre plus grande confu
sion,eft, que fi le cas adu ien t , viuront cinquate mille frommis en vne pe
tite cauerne de terrc,& deux hommes feulement ne peuuent viure en paix 
ôc vnion dedans la Republ ique . Plcuft à Dieu que la prudence des hom
mes fuft tant grande pour eux fauuer, comme la prudence des frommis 
pour viure . Q u a n d le monde a plus creu, alors les entendemens ont efté 
plus vifs, les tyrans s'efleucrent qui opprimoyent les pauures, les larrons 
qui robboyent les r iches, les mutins qui trauailloyent les repofez, les ho
micides qui tuoyent les pacif iques, lesocieuxqui mangeoyent lafueur 
d 'autruy. Toutes lefquellcs chofes confiderecs par iccux qui eftoyent ver
t u e u x , accordèrent d'eux affembîer en v n , 5c viure enfemble: pource 
qu'en cefte manière fepeuffent conferuer les b o n s , &refifter aux mau
uais . Ace que nous auonsdic"r,confent Macrobeau deuxiefme liure du 
Songe de Scip ion , difànt que les grandes conuoitifes 5c auaricc, ont efté 
caufe que les hommes ont inuenté la Republ ique . Pline au ieptiefme li
u re , chapitre c inquantcdeuxiefme, d i c tque les premiers qui firent peti
tes populations furent les Athén iens , 5c les premiers qui édifièrent gran
des citez, furent les Egyptiens. La féconde chofe qui fut acceptée par 
tout le m o n d e , furent les lettres que nous lifons,&: defquelles àeferire 
nous profitons.Selon que dict Marc Varron,les Egyptiens fe louent 5c di-
fent qu'ilz les inuenterent : le contraire afferment les Affyriens, 5c iurenc 
qu'entre eux, premier qu'entre autres, fe dcmonftrercn t . Pline au feptief-
m e l i u r e , d i&quecs premiers fiecles n ' yeuten l'a, b , c , plus de tfeize let
tres, Se que le grand Palamedes, eftantTroyeafsicgee, y en augmenta au
tres qua t re . Ar i f to ted id qu ' incont inent au commencement fe t rouue-
rent les dixtiuict lettres : ôcqu'apres Palamedes n'en a u g m e n t a q u e d e u x , 
ôc furent v ing t , & que le Philofophe Epicarme y en augmenta autres 
d e u x , qui furent v ing tdeux . Bien peu y a de différence que les Egyp
tiens ayent rrouué les lettres, ou les Affyriens : mais ie dy 5c afferme que 
ce fut chofe neceffaire pour la Républ ique , & encores pour augmenta
t ion de la nature humaine : pource que fi nous eufsions defailly de let
tres 5c d'eferiptures, nous n 'eufsionspeu fçauoir du temps pai îé , ny ceux 
qui après nous viendront de ce qui auoit efté faicl: deuan t eux . Plutar-
que au deuxiefme liure delà Louengc des anc iens , & Pline au feptiefme 
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l iure , cinquantefixiefme chapi t re , louent g randementPyrodas ,pource 
qu'il inuenta l'art du fufil: Prcthee, pource qu'il inuetale harnois:& Pan-
thafilec, pource qu'elle inuenta la hache : ilz louent fort Cythcc, pource 
qu'il inuenta l'arc & la flèche: & Phœnicee, pource qu'il inuenta i'arbale-
fte &: la fonde: les Lacedemoniens,pourcc qu'ilz inuenterent le heaume, 
la lance,& l'efpcc: ceux de Theffalic^ource qu'ilz inuenterent le combat 
à cheual: ceu x dAfr ique , pource qu'ilz inuenterent l'art de côbatre par la 
m e r . Mais ie loue &con t inue ray à louer , non ceux Iefquelz t rouuerent 
l'art de combatre,& inuenterent armes pour entreprendre la guerre pour 
tuer fon prochain , mais ceux Iefquelz trouuerent lettres pour apprendre 
fcience,& inuenter la paix entre deux princes. Quelle différence il y a de , 
mouiller la plume en l'encre,&c taindre la lance du fang de fon femblable: 
eftre enuironc de liures, ou eftre chargé d'armes : cftudier comme chacun 
doit viure,ou d'aller piller & robber à la gucrrc,& eftre en aguet pour tuer 
fon prochain, Il n'eft nul de tant vain iugemcnt ,qui ne loue plus lesexer-
cices de lafciencc,que non lcsemot ionsdè laguer re :pourcequ ' en fin ce
luy qui apprend fcience,n'apprend autre chofe, finon comme luy & les 
autres doyuent viure: & celuy qui apprend chofcsbelliqueufcs, n'appred 
autre chofe,finon comme il doit tuer fon voifin &c les autres. 

La tierce chofe laquelle en conformité de tous fut acceptée > furent les 
loix: pource que pofé le cas que défia les homes vefeuffent enfèmble com-
munemcntj i lz nefc vouloyent affubie&ir les vns aux autres: & pourcefte 
caufe naiffoyent entre eux beaucoup de noifes : pource q u e , félon ce que 
difoit P l a ton , il n'y a plus grand indice de perdre vue Répub l ique , que 
quand en icellcfontcfleucesplufieurs teftes. Pline au fèptiefme liure, cha
pitre cinquantefixicfme, dit , qu'vne Roync appcllce Ceres fut la premiè
re qui enfeigna à fêmer aux champs , 5c moudre aux m o u l i n s , paiftrir, &: 
cuyreaux fours : & fcmblablement fut la première laquelle enfeigna au 
peuple viure félon laloy : & au moyen de toutes ces chofes,les anciés l'ap-
pcllerent deeffe. Depuis iceluy temps iamais n'auôs veu,ouy,ny leu d'au
cun royaume,ny d'aucune autre nat ion, tant eftrange, ou barbare qu'elle 
fuft,qu'ilz n'euffent loix par lefquellcs les bons fuffent fauorifez, &z qu'il 
n'y euft inft i tut ionsde t refgreucspeinespourpunir les mauuais : cobien 
qu'à la vérité i'aimerois m i e u x , & en plus grande feureté l'eftimerois, que * 
les bons aimafTcnt la raifon, & qu'ilz ne craignifTcnt laloy . I c d y de ceux 
qui delaiffentà faire mauuaifes œuures , par craindte de ne choir aux pei
nes qui font pour les mauuais i n t r o d u i s e s , que fi les hommes approuuét 
ce qu'ilz font, Dieu condamne & reprou uc ce qu'ilz defirent.Seneque en 
vne epiftre qu'il eCcrit à fon amy Lucille,dit telles parolles, Tu m'eferis Lu 
cille que ceux de l'ifle de Sicile ont porté grande quanti té de bleds en Ef-
p a g n e & en Afrique, laquelle chofe a efté prohibée ôc défendue par vne 
loy Romaine ,& que pource ilz méri tent d'eftre g reuemcn tpun iz :o r tou t 
ainfi que pour eftre vertueux tu me peux enfeigner à bien faire, auffi pour 
eftre vieil ie te vueil enfeigner à bien dire, &c c'eft pource qu'entre les h o m 
mes fages & vertueux n'eft permis d i re , La loy mande , difpofe,& permet, 
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aîns faut dire, Ces comandemens côforment a raifon: pource que la cou
ronne du bon,c'eft la raifon,Se le bourreau des mauuais, c'eft la loy. •* 

Laquatncfme chofe laquelle communément au monde fut par tous 
acceptee,furent les barbiers : Se ne prenne nul cefte chofe en moquerie Se 
derifion: car filon lift Pline au cinquatcneufiefme chapitre , liure feptief-
me,Ion trouuera pour vray que les Romains furent en Rome quatre cens 
cinquantequatre ans fans que iamaisnul d'iceuxfift tondre ny raire les 
cheueux ny la barbe.Marc Varron dit que Publius Tic inus fut le premier 
qui de Sicile amena Les barbiers à R o m e , mais pofé qu'ainfifuft ou autre
m e n t , toutesfois il y eut grandes contrarietez entre les Romains : pource 

• qu'ilz difbyent que chofe téméraire leur fembloit foy confier de la vie en 
lacourtoifie d'vn h o m m e . Iamais Denys Syracufain ne fia fa barbe à au
cun barbier,finon que quand fes filles eftoyent fort petites elles luy coup-
poyenc ou tondoyent d'vnes forces ou cizeaux:mais après qu'elles furent 
grandes il nefe voulut confier en elles pour faire fa barbe, ains luy-mefme 
labruiloic de coquilles de noix Se d'auelaines enflimbees. Il fut demandé 
àceftuy DenysSyracufain pourquoy il ne fe confioit d'aucun barbier de 
fa barbe, il refpondit , Pource que ie fuis certain qu'on donnera plus pour 
ra'ofterla vie,que ie ne donnerois pourfaire ma barbe . Pline au feptief-
me liure dit ,que le grand Scipion Afriquain Se l'Empereur Augufte furet 
les premiers qui en Rome firent raire leurs barbes:& ie penfe que Pline fut 
par telles chofes meu à exalter ces deux princes, lefquelz eurent aufTi bon 
befoing de courage pour lai (Ter approcher les rafoirs de leurs gorges, coin 

,mc pourcombat re l'vn cont reHanniba l en Afrique,&l'autre contre Sex-
te Pompée en Sicile. La cinqiefme chofe qui communément par tout 
le monde fut acceptée, furent les hor loges , defquelz les Romains eurent 
faute par long temps : pource que félon ce que dit Pline Se Marc Varron, 
cinq cens quatre vingts quinze ans furent les Romains en Rome fansa-
uoir horloges.Les curieux hiftoriographes mettent trois manières d'hor
loges qu'eurét les anciens, c'eft à fçauoir horloge d'heures, horloge de fo-
leil,& horloge d'eau. Anaximene Milefien inuéta l'horloge du foleil.Ce-
ftuy-cy fut difciple du grand Anax imandrc . L'horloge d'eau fut inuenté 
par Scipion Nafi q u e , Se l'horloge des heures par vn des difciples de Tha 
ïes le philofophe.De toutes les antiquitez qui furent apportées en R o m e , 
nulle d'icellesfuc tant agréable aux R o m a i n s , comme les hor loges , par 
lefquelz ilz mefuroyent le iour par heures: car deuant ilz nefçauoyent di
re, nous nousleueronsàfeptheures ,nous d i fneronsàdix ,nous nous ver
rons l'vn l'autre à douze,à vne heure nous partirons,à trois nous ferons ce 
que nous conuiendra faire >. mais au parauant difoyent,apres que le foleil 
fera leué nous ferons telle chofe, & deuant qu'il fe couche nous ferons ce 
que deuons . L'occafion de conter ces cinq antiquitez en ce préambule, 
n'a efté finon pour dire que ma fin a efté appeller ceftuy mien liure, Hor 
loge des princes.-pource que la dénomina t ion du liure eftant ,comme elle 
eft, tant nouueîle, pcult rendre la d o d r i n e qui y eft fort eftimee . Dieu ne 
vueille que i'ofe dire qu'en Frâce lon ait efté autât de temps fans horloges 
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de doc t r ine , comme ilz furent en R o m e fans horloge du foleil, d'eau 6c 
d'heures. Pource qu'en France y a toufiours eu hommes fortdocr.es en 
feience, Ôc trefêxcellens en haute cheualerie . Partant a b o n n e occafion 
doyuent eftre louez les princes, lescheualiers, le peuple, les entendemés, 
les cœurs, Ôc la fertilité de France. Mais auec ce i'ay mal dit de plufieurs Ii
ures vulgaires qu'il y a, lefquelz co mme horloges r o m p u z , méritent eftre 
iectez au feu, pour eftre fonduz vne autre fois. N o n (ans caufe ie dy que 
pluiîeurs Iiures menten t eftre rompuz ôc bruilez, pource qu'il en y a qui 
fans honte Se confcîence compofent auiourd'huy des Iiures d'amours du 
inonde , suffi hardiment comme fiizenfêignoyent à defpriferôc mal dire 
du monde . C'eft compaffion de voir iours ôc nuicts plufieurs feconfom-
mer à lire Iiures vains, comme Giglan, Lancelot, Fierabras, les quatre filz 
Hemon,Tr i f tan • par la doctrine defquelz i'oferay dire qu'ilz ne paffent le 
temps finon en perdi t ion, pource qu'ilz n 'apprennent cornent ilz fe doy
uent eflongner ôc retirer desyices,ains quel chemin ilz t i endront pour e-
ftreencores plus vicieux . Ceftuy Hor loge des princes n'eft d'arene, ny d u 
foleil,ny d'heures,ny d'eau, mais eft horloge de vie : pource que les autres 
horloges feruét pour fçauoir quelle heure il eft de nuict,ôc quelle de iour , 
mais ceftuy nous enfeigne & demonftre comme nous nous deuons occu 
per chacune heure, ôc comme nous deuons ordôner la vie.La fin de tenir 
horloges eft pour ordoner les chofes publ iques , mais ceftuy Hor loge des 
princes nous enfeigne à amender la v ie : car peu profite que les horloges 
foyentbien réglez, ôc les habitans voifent diflbluts pa rbendes , ôcfoyent 
en diffentions,noifes ôc difeords. 

Or la plus grande vani téque ie trouue au monde,eft ,que nul n'eft con
tent d'eftre vain en fa vie ^ mais chacun pourchafîela mémoire de vanité 
après fa mort : pource qu'il femble aux hommes légers Ôc volages qui n 'o -
beyffent qu'àleurs voluptez, quand ce vient l'heure qu'ilz doyuent m o u -
r i r , v o y a n t q u e p l u s n e p e u u e n t , ôc qu'en leur puiftance n'eft aut rement , 
qu'il leurfuffift d'offrir aumoins leurs voluntez à faire ce qu'ilz pourroyet 
faire après la mor t qui les furprend.Plufieurs font tant encharnez au m o n 
de ,que fil les laiffe par efFedt,po urtant ne le delaifferont en leurs defirs. Et 
iureray que fil eftoit au m o n d e poffible de leur donner vie perpetuelle,ilz 
luy p romet t royen tde tou fiours demeurer obft inez, ôc perfeuerer en leur 
follie.O qu'il en y a de vains en cefte vie,qui n 'ont mémoire deDieu pour 
leferuir,ny de fi gloire pour luy obeyr,ny des pauures pour leur ayder ,ny 
de la vie pour l'améder,ny de la côfcience pour la ncttoyer,finô que c o m 
me beftes brutes vont ôc courét après leurs beftiaux appetits/La befte bru
te fc courrouce fi on la captiue t r o p , fi ellefe laffe ellefe repofe, elle dor t 
quand elle veuIc,boit ôc mange quand elle peuît,ôc fi on ne la contrainct , 
elle ne faict rien, ôc ne luy chaut nul lement de la chofe publique, pource 
que ne fçaitfuyure la raifon,ny rcfifteràlafenfualitc. Partant fi toutesfois 
ôc quantes que l 'homme defirc manger il repaift,ôc fi on luy faict defplai-
fir qu'il fe venge , ôc fil eft tenté qu'il adul tère , ôc fil a foif qu'il b o y u e , ôc 
fil dort quand il a fbmmeil,nous le pouuôs appcller mieux befte nourrie 
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en la montaigne,que non home né en la Republiquercar celuy feulement 
fc peult de vray prifer eftre h o m m e , qui fe gouuerne es chofes corne hom
me : c'eft àfçauoir, qui fe gou uerne félon ce qui eft conforme à raifon , & 
non félon ce que lafenfualitédefirc.Laiffons les hommes vains quand ilz 
fon tv iuans , & entrons en difpute auec eux après l e u r m o r t , Se nousco -
gnoif t ronsque quand i lzvontau mondc,fuyuentle monde ,&viuen t au 
m o n d e . Lon ne fe doit efmerueillet f ilz fe deledét de quelque chofe mô-
dainermais après que leurmafheureufe vie eft finie,pourquoy veulét~ilz 
fentir la vanité du monde en la fepulture ? C'eft grand' honte ôc deshon-
n e u r a u x h o m m e s n o b l e s & d e haut cœur , devoir lafin de noftre v ie , &. 
ne voiriamaislafin de noftre follie.Nous nel i fons ,nyoyons ,ny voyons 
autre chofe plus c o m m u n e , finon que les hommes qui font plusinutilcs 
en lachofepubIique,de plus dangcreufe,mauuaife,&; reprouuee vie, fef-
forcent à acquérir plus d'honeur quand ilz viuent, & à laiiTer plus grande 
mémoire d'eux quand ilz meurent. Quelle égale vanitépeult eftre plus au 
monde ,que vouloir tenir conte auecques le raonde,lequel ne tient conte 
auecques aucun, 5c laiffer détenir conte auecques Dieu,lequel tient con
te auecques tous?Quelle follie peult eftre plus grande à vn homme,lequel 
pour amender fa vie,empire chacu n iour fon ame?C'eft vne ancienne pe-
ftilence en la nature h u m a i n e , que plufieurs, ou le plus des hommes laif-
fèut derrière l 'amendement de leur v ie , pourl'accroifTementde leur hon
neur . Suétone Tranquil le au premier liure des Cefars, dit que Iule Cefar 
eftant en Efpagne en la cité de Gades , laquelle f appelle maintenant Ca-
lix,vit p a i n d a u temple les tr iomphes du grand Alexandre, ce qui luy fift 
i ede r vn grandfbufpir .Etenquispourquoy ilfoufpiroit,refpodit,0 moy 
miferable,qui ay defiatrenteans, Se Alexandre auoit en mefmeaagefub-
iugué toute la terre,& fe repofoit en Babylone : mais moy eftant (comme 
ie fuis) Romain,n 'ay fa id chofe par laquelle ie mérite aucune gloire en la 
vie, ny tant foit peu de renommée après ma mort . Dyon au theurGrecau 
fécond de l 'Audace, dit que le noble Drufe Germanique auoit de couftu-
me aller vifiter tous les fepulchres des hommes fameux Se renommez,qui 
eftoyent enterrez en Ital ie, 6c ce faifoit toutes les fois qu'il dcuoit partir 
pour aller en la guerre :& luy ayant efté demandé pourquoy i i le faifoit, 
refpondit , le vifite lesfepultures de Scipion, Se de plufieurs autres morts , 
deuant Iefquelz trembloit toute la terre quad ilz eftoyent vifs:pource que 
regardant leur heureufe fortunc,ie recouurc effort Se hardieffe. Et dit ou -
treplus,que lon a grand courage de combatre les ennemys,fi lon fe recor
de que lon doit biffer mémoire de foy au temps adueni r . Ciceron dit en 
fa Rhetor ique,& encores Pline fa id de ce ment ion en vne epiftre,que de
puis Thebes d'Egypte vint vn cheualieren R o m e , non pour autre chofe, 
que pourvoir s'il eftoitvray ce qu'on difoit des grandes chofes de Rome. 
Auquel par Mecenas fut demandé qu'il penfoit des Romains , Se qu'il luy 
fembloit de R o m e . Il refpondit, Plus me cotente la mémoire que i'oy des 
paflez,que nô la gloire que ie voy des prefens: Se la raifon de ce eft,pource 
quelesvnspourpaffer lesviuans , odes autresdefirans eftrefemblablesà 

ceux 
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ceux qui font morts,font chofes tant effranges en leur vîc,qu'ilz méri tent 
renommée immortelle après leur m o r t . N o n peu fcfiouyrct les Romains 
d 'ouyrdela bouche d'vn effranger telle parolle, par laquelle il louoi t les 
paffcz,&:exaItoit les prefens. C o m m e toute celle gentilité ançicne n'eufl 
craincte d'enfer, ny de paradis , elle prenoie force de foibleffe, cœur de la 
couardie,eftbrt de craincte,cou rage deperil ,amys des ennemys,patience 
de la pau ureté,experience de la malice. Finablement ie dy qu'ilz n ioyent 
leur mefme vouloir ,&enfuyuoycnt l 'opinion des autres, feulement pour 
laiiTsr aucunement mémoire d'eux auecquesles mor t s , 5c auoir vn peu 
d 'hôneur auecques les viuans. O combien font ceux, lefquelz fe confient 
aux inconftances de fortune, non pour autre chofe, finon pour biffer de 
foy aucune notable mémoire / Recitons-en quelque exemple, 5c Ion ver
ra eftre vray ce que ie dy. Qu j fift au Roy Ninus inuenter tant de guerres, 
à la Royne Semiramis tant d'édifices, Vly (Te le Grec voguer tant de mers, 
le grand Alexandre acquérir tant de terres,Hercule le Thebain mettre ou 
il mift fes co lomnes , Celar donner cinquantedeuxbatai l les à fon plaifir, 
Cyrus Roy de Perfe conquefter les deux Afies,HannibaI le Car thagin ien 
faire tant cruelle guerre en R o m e , Pyrrhc Roy des Epirotes defeendre en 
Italie, Athila Roy des H u n s fe prendre contre toute Europe? Pour vray ilz 
n 'entreprindrent tant ardues chofes feulement pour le dire de ceux qu i 
alors eftoyent, mais à fin que diffions d'eux ce que nous en d i fons . N o u s 
eftans h o m m e s , comme nous fommes, 5c filz d ' hommes , il ne fe faut peu 
efrnerueiller de voir la différence qu'ily a d'vn home à au t re , 5c d'vn cœur 
à autre : pource que nous ne voyons chacun iour autre chofe, f m ô q u e f i l 
y a d i x h o m m e s d e b o n c œ u r q u i c e r c h e n t lesoccafions pou r t rouue r la 
mor t , il fen trouucra dix mille couards qui ne cerchent finon leurs plai-
firs pour allonger la v ie . Les ambitieux d 'honneur t i ennent l 'home pour 
heureux,qui t iendraeftime de fa renommée, 5c peu eftimerafavie . Et au 
contraire celuy qui cftimera fa vic,aura en petite eftime fa renommée.Les 
Syriens,les Aftyriens,les Babyloniens,les Grecs,les Macedoniés , les R h o -
d iens ,& lcsThebains 3 les Carthaginicns,les Romains , les H u n s , les Ger
m a i n s , &lesFrançois , i i l e shommeshero ïqucsqui furetplus r enommez 
entre tous eux,n'cuffentharfardc leurs vies auxperilz,i lz n'euffent acquis 
tant immortelle mémoire pour les fîecles futurs.Sexte CheronêTe au troif-
iefme des Geftes des R.omains, dit que le fameux capitaine Marc Marcel 
(celuy qui vit premieremét les eipaujes d'Hanibal) eftant interrogé pour-
quoy il eftoit tant eftirné à rompre vn batai l lon, tant hardy à d o n n e r Se H 
urer les comba t s , refpon d i t , Amy ie fuis Romain 5c capitaine de R o m e , 
&c mecôu ien tchacun iour mettre la vie en perihear ainfi fe perpétue pour 
toufiours la renômee. De rechef luy fut demâdé,pourquoypar telle gran
de ferocitéirappoitfur fesennemys, & p o u r q u o y par telle véhémence il 
ploroit deffus les vaincuz, après la victoire de la bataille : Il refpondit , Le 
capitaine qui eft R o m a i n , & qui ne fe prife d'eftre tyran, doi t de fès mains 
cfpandre le fang de fesennemys, &enfemblc doit efpandrc larmes de fes 
propres yeux : car il fe doit plus prifer de la clémence, que fe louer de la vi-
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croire: 8e dit outreplus M i r e Marcel, Quand le capitaine Romain fera au 
camp,qu'i l regarde les contraires comme Tes ennemys auecques cfperacc, 
qu'il les puilTe vaincre, mais après qu'ilz feront va incuz , il doit auoir mé
moire qu'ilz font horames,&qu' i l pouuoi t eftre vaincu :pourcc que la for 
tune ne fe môftre eftre en n ulle chofe tant c o m m u n e , comme elle f a id es 
chofes de la guerre. Pour vray telles parolles furent dignes de tel homnie , 
8e feurcment oferons dire que tous ceux qui telles choies oyront ou lirot, 
loueront les parolles que celuy Romain dift, mais peu ferot ceux qui imi
teront 8c enfuyuront les ceuures qu'il fift : pource que plufieurs font pour 
louer le bon,mais pour le fuyuir bic peu. Ceux qui ont les cœurs trop fans 
•repos,ôc fort al tcrez,quand ilz porteront cnuie aux anciés,lefquclz attai-
gnirent ôc paruindrent en grands tr iomphes, qu'ilz fe recordent quelz pc 
rilz ôc quelz trauaux ilz pafTcrcnt deuant qu ilz fè viffent en iceux : pource 
que iamais nul capitaine tr iompha à R o m e , fans auoir mis mille fois fa 
vie en hafard. Ic penfe n'eftre deceu en ce que ie veux d i re , ôc eft que tous 
défirent goufter la moelle de la renommée, mais nul ne veut ronger les os 
par c ra indc du péril.Si par le feul deftr fe pouuoi t acheter l 'honneur,ie dy 
ôz afferme qu'vn pauurc page de ce temps feroi tpîushonnoré ,que ne fut 
onques lc grand Scipion: pource qu'il n'y aauiourd 'huy homme au m o n 
de tant pauure de richeffes m o n d a i n e s , qui ne defirc hôneur entre toutes 
chofes. Quelle chofe eft ce de voir plufieurs gentils-homes ôc ieunes che-
ualicrs vicieux ôc vagabonds , lefquelz deflors qu'ilz oyent dire ou parler 
qu 'vne bataille de renom eft don née , ôc qu'autres de leur eftat ôcprofef-
fîon on t fa id merueille en icelle, incont inent en prennent enu i e , ôc leur 
enflambe la cholere, incotincnt ilz changent leurs robbes pour les armes, 
inco t inent leur prend volunte d'aller à* la guerre,Se faire exercices de che-
ualerie ! Finablement auecques iu uenile impetuofité i m p o r t u n a le R o y , 
pour leur donner licence d'aller à la guerre,ôc de leurs parens tiret deniers 
pour y defpendre. Apres qu'ilz font hors de leurs pays, ôc qu'ilz fe t rouuét 
en terres cftranges, qu'ilz on t de mauuais iours, ôc pires n u i d s , l'vne fois 
Ion touche l'alarme,ôe l'autre lon leur commande à faire le guet, quad ilz 
o n t à m a g e r i l z n c f ç a u e n t ou coucher ,quand vne paye vicnt,clîe eft défia 
& encorcs vne aut re , mangée ôc defpendue. En telz ôc autres fcmblables 
trauaux fesbahiffent les pau urcs iouuenceaux, mefmement quand il leur 
fouuient des {ailes bien tendues ôc parces,ôc aufquellcs ilz prenoyent leurs 
d e d u i d s Se esbats au téps beau ôc gracieux d'elle, Ôc des cheminées foubz 
lcfquelles ilz iouoyét eftans à l'abry en hyuer. Pource que la mémoire des 
plaifirs paffez augmente grandement ôc accroift les prefens trauaux:telle-
ment que nonobftant ce que leurs parens leur euflent premièrement dit, 
ôc cela que leurdifent leurs a m y s , ilz déterminent de laiffcr la guerre , ôc 
retourner chacun en leur maifon: de manière que fi vne fois ilz on t de
mandé licêce d 'yvenir , i l z l ' enuoyétdcmaderdix fois pour retourner: ôc 
ce qui eft pire,qu'ilz font venuz chargez de denicrs,ôc fen retournet char 
gez de vices. le dy toutes ces chofes, à fin que les hommes vertueux Ôc fa-
ges voyent quelle manière de gaigner honneur ont les gens volages. La-
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quelle chofe nefacquiert gu ignant de l'oeil par les feneftres, mais en gar
dant les frontières cotre leurs ennemys: non en iouant parmy Iestabliers^ 
mais en côbatant parmy les champs: non en eftanc veftu de draps de foye, 
mais chargé d'armes: n o n en ruant ny regibant auecques les mules , mais 
defcouurant les perilleufes embufches:ny e n d o r m a n t iufquesà midy, 
mais en paffant la nu id ten veillant iulqucs au matin : ne fe fouciant d'e-
ftre bien accouftré ôc po ly , mais d'eftre le plus fort ôc courageux : ne ban 
quetât auec fes amys,mais faifant faillies deffus fes ennemys. Iaçoit qu'vn 
cheualier face toutes ces chofes }il ne laiffe de cognoiftre que c'eft vanité ôc 
follie; mais puis q le mode a mis en ce ftiîe les chofes d'hôneur,6c veut que 
l o n l e g a i g n e par celuy ôc non par autre c h e m i n , les cheualiers ieunes ôc 
vertueux doyuent illeques employerleurs forces* par grand cou rage , ôc 
faire grands ôc renommez fiicts : car à la fin finale quand la guerre eft iu-
ftc, Ôc qu'elle fe faict pour la defenfc du pays, plus doi t -on regreter celuy 
qui meur t aupouuo i r de fes ennemys , que celuy qui vit accompagné de 
vices. C 'ef tgrand 'honte ôc deshôneur auxgenfdarmes ôc cheualiers eftâs 
en leurs propres maifons,ouyr louer les autres qui font en la guerre : carie 
cheualier ieune ôc vertueux, ne doit tenir côte d 'ouyr , ny reciter nouue l -
les des autres, mais bien dôner occafion que les autres cotent fes vertueux 
faicts* O c o m b i e n i l y e n a a u i o u r d ' h u y en ce m o n d e , qui rempliz d'or
gueil , & non beaucoup riches de fàgeffe, pour feulement parler de la re
n o m m é e , paffent leur vie fans aucune renommée / N o n fans caufe ie dy 
que grandement ilz'parlent de la r enommée , Ôc que leur vie fe paffefans 
renomee: pource que noz predeceffeurs côbatoyent aux champs auec les 
lances , mais les iouuenceaux côbatent main teni r deffus la cable auec les 
l angues . Poféle casque tous les homes vains défirent ôc encoresprocurét 
delaiffer mémoire de leur vani té , ilz doyuent faire telles chofes en la vie, 
moyennan t lefquclles ilz acquièrent vne glorieufe renommée, Ôc non vne 
infâme honte après la mort: car plufieurs des anciens on t Iaiffé d'eux telle 
memoire,defqucîz nous auons plus de cornpaffion que nous ne leur por
tons d'enuie.A ceux qui cefte chofe liront ôc orront , ie demande filz por
teront enuie à Nembro t le premier t y ran , à Semiramis laquelle pécha auec 
fon fils, à An theno rqu i v e n d i t T r o y e , àMedee laquelle tua fes en fans, à" 
Tarqu in lequel força Lucreffe, àBrutus qui tua Cefar, àSilla qui refpâdic 
tant defang, à Ca t ihna q ni cyrânifafon pays, à lugurcha qui nft eftoufer 
fes frères,à Nero qui cua fa mere, à Heljogabalus q robba leseglifes, à D o -
mitian qui ne pourchaffoic finon tuer homes par main eftrange,& à chaf-
ferles mouches defaprope main . En pecit nombre font ceux lefquelz i'ay 
contez 3au refpectde ceux que ic pourrois bien nobrcr:dcfquclz ie dy ôc af 
ferme que fi i 'eftoiseux, ie ne fçay que ic voudrois ou que i'euffe voulu: 
toutesfois eftanc en leur place i'aimerois mieu x perdre l'infamie qu'ilz re* 
couureréc,que no recouurer la vie qu'ilz pcrdirent.Peu profite q la riuiere 
foit pleine de poiflfons, ôc lesmotaignes pleines de venaifons, fi celuy qui 
y vanefçaitpefcherny chaffer. Ieveux paricelle comparaïfon d i re , que 
bien peu profite que Ion mette vn h o m m e en grandes chofes, fil nefc 
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fçaic eftimer Si honnorer en icelles : pource que pourparuenir à l 'honeur, 
il eft befoing de grande prudence , 8i pour la conferuer grande patience. 
Par grande affection Si par grande fagefTe doyuent les hommes prudens 
entreprendre chofesgraues,puiffantes, Si pcrilleufcs. le leur fay àfçauoir. 
que iamais ne fe gaigne honcur, finon là ou lon a de couftume recouurcr 
l'infamie. Venant donques àpropos/e igneurs Si princes,ie iurc Si ofe di
re que vous affermerez 8i iurcrez defirer plus la renommée immortelle Se 
perdurablc,par la mor t , que quelconques repos pour cefte vie : Si de ce ie 
m'cfmerueille, pource que des proiïeffes des bons pr inces , toufioursy a 
que conter : & desinfamies des mauuais princes, toufioursy a quelques 
vns qui d'icelles chofes ne faillent à murmurer. Encores q voz eftats foyét 
grands, que voz perfonnes méritent d 'auantage, ie regarde que voz pen-
femens font tant hauts pour defirer chofes hau tes , Si voz cœurs tant ver
tueux pour les entreprendre, que vous auezen petite eftime ce que vous 
auezhéri té de voz predece(fcurs,au refpe&de l 'aduantagc qu 'entendez 
gaigner Si laiffer à voz fuccelfeurs Si héritiers. V n capitaine de Iule Cefar 
(ainfi qu'il eft conte en fes Commentaires) interrogé pourquoy en hyuer 
il paffoit les nuicts aucc tât de neiges Si gelées, Si en efté pourquoy il che-
mino i t par fi grande chaleur: Il refpondit , le veux faire ce qui eft en ma 
puiiTance de faire, Si après facent les deftinees fatales ce qu'elles pourrot : 
car plus doit eftre eftimé le courage par lequel fe dône la batailie,quc non 
la fortune de paruenir à la vidoire,puis que l'vn donne la fortune ,Si l'au
tre guide I 'aduenturc. Icelles paroîles furent corne dè capitaine Romain 
Si cheualereux h o m m e . O combien de princes nous voyons,defque!z i'ay 
n o n feulement peu de compaffion devoir quantes adulations ilz oyrent 
de leurs oreilles eftans en vie, 8i lire après combien de blafphemcs on a ef-
crit d'eux après leur mor t ! Les princes &z grands feigneurs doyuent bien 
confiderer, non ce qu'ilz voyent en leur prefenec, mais ce qu 'on fai£t en 
leur abfence: non ce qu'ilz oyent,mais ce qu'ilz ne voudroyent ouy r :non 
ce que lon leur d i t , mais ce que lon leur voudroi t d i re : non ce que lon 
leur efent quand ilz font en vie , mais ce que d'eux lon eferira après leur 
mort : non ceux qui leur difent menfonges , mais ceux que f'ilz ofoyent, 
leur diroyét vcrité:pource que plufieurs chofes fè laiffent à diremô pource 
que défaille fidélité au vaffal, mais pource que iefeigneureft aucunemet 
fufpicionneux. Le noble Si vertueux prince ne fe doi t altérer des veritez, 
defquelles lon l'aduife,ny fe doit laiffer deceuoir des flatteries Si menfon
ges que lon luy dit ,mais doit regarder à part foy pour voir fi Ion le fert par 
la ven'té,ou fi aucc la méteric lon le déçoit: car il n'y a fi grâd tefmoing de 
la vérité ou métene,côme eft la propre côfcien ce . I'ay dit tout cecy à celle 
fin que vous lâchez que ie ne vous veux Elire feruice de ce dequoy ne von 
lez ny deuez eftre feruiz, c'eft à fçauoir me môftrer en cefte eferipture flat-
teunpource q trop iniufte Si encor inhonefte feroit, q flatteries Si méfon-
ges paffaffent par les oreilles de tât hauts prin ces:Si q par ma bouche de la
quelle i'ay fa id profeffiô de verité,lon ouyft fortir des vices.le dy q i'aims 
mieux eftre mefprife pour dire vcrité,quc d'eftre honnoré pour dire men-
^ teries 
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teries 5c flatter: pource que parlant à la vérité , ce feroit à vous peu de cho
fe de les ouyr,Ôc à moy grande faute de les inuenter. Pourfuyuant donc le 
propos , iedyqueles hiftoriens louent grandement Licurgue lequel dôna 
les loix aux Lacedemoniens, N u m a Pôpilius qui hônorales egl i feS ,Mare 
Marcel qui plora ceux qui ont efté vaincuz, Iule Cefar qui pardonna à fes 
ennemys, Octauian pour eftre aimé du peuple, Alexadre le grâd pour fai
re loyers ôc donsà tous ,Hec to r I cTro i an pour eftre vaillat en guerre, Her 
cules deThebes pour employer fi bien fes forces, Vlyffe de Grèce pour fad 
uen ture ra tan t de perilz,Pyrrhe Roy des Epirotes pour in uéter tant d'en
gins, Catule Regulus pour fouffrir tant de tormés , i 'Empercur Ti tus pour 
eftre pere des orphehns,Traian pour faire fi grads édifices,le bô Marc Au-
reie pource qu'il feeut plus que t ous . Ic ne dy qu'vn prince d'auiourd'huy 
foit obligé d'accumuler en fby les faicts de tous les princes paffez,mais auf 
fi i'ofe d i re , que comme il feroit impoffible a vn prince de fuyure tous ert 
toutjparfcmblablen'enfuyure nul en nullechofeJuyferoi t infamie.Nous 
ne demadons aux princes qu'ilz facent tout ce qu'ilz peuuent , mais qu'ilz 
fefforcent de faire quelque chofe de ce qu'ilz doyuét : ÔC non fans caufe ie 
dy qu'ilz facét aucune chofe de ce qu'ilz doyuent ,car fi les princes foccu-
poyent en tout ce qu'ilz font obligez,aucun teps ne leurdemourroi t pour 
eftre vicieux.Pline dit en vne epiftre,que le grand Caton Cenfeur portoi t 
vn anneau au doigt ,auquelef toyentefcr i tesalentourcesparol les , Eftoa-
micKsyniHSy&inimicicsnuUifts, c'eft à dire, Sois amy d'vn , ôcennemy de nu l . 
Celuy qui voudra profondemét cofidercr ces parollcs,rrouucra deffoubz 
beaucoup de fort graucs fentéces. Appliquât en après cecy à mon propos, 
ie dy que le prince qui voudra bien gouuerner fa Republique, Ôc fe cofor-
mer à tous en iuftice,auoir la vie rep ofcc,5c acquérir auec tous bonc renô-
mee, 5c veut tailler de foy éternelle mémoi re , doitembraffer les vertuz de 
l'vn,5c laiffer les vices de tous les autres.le loue fort que les princes ont l'en 
tendement d'égaler 5c furmôtcrpluficurs^mais ic leur côfeille qu'ilz n'em-
ployentleurs forces, finon àen imiter ôc enfuyu revn : car fouuentesfois 
adu ien tquc i e shommes qui en Ieurvie penfentpafferplufieurs,meurent 
le plusfouuentfansen égaler aucun. Pour beaucoup qu'ait faict vn h o m e 
ôc blafonné plus qu'il ne doit faire, àla fin finalechacun des homesmor -
tels,aura vn pareil eftre,vn vouIoir,vn pouuoir ,vn maiftre,vn viure ,ôc vn 
mounr :de manière que puis qu'il n'eft plus d'vn,il ne doit prefumer d ' au i 
t a g e q p o u r v n . De tous les bos princes q deffus ay mis au cartel delàiuf t i -
ce,lc dernier q i ' aynomé a efté Marc Aurcle,afin qu'il demouraf tpour t i £ 
feur de la toilercar pofé le cas que nous Iifons de plufieurs princes maintes 
notables chofes qu'ilz ont faicles, iedy q c'eft pour les lire ôc fçiuoin maïs 
t o u t ce q dift Ôc fift Marc Aurelc,eft digne de fçauoir-ôc d'imiter.Ic ne dy q 
fuyuôsce prince es couftumes des Gétils, ains es actes vertueux . N e nous 
arreftons à ce qu'il croyoit, mais auecc|ues le bien qu'il faifoit:car compa-. 
rant plufieurs Chreftiensauec aucunsdes payens", d 'autant que nouslcs 
laiffons en arrière es chofes de noftre foy, d'autant ilz nous paûent es céu-
ures de ver tuz . Tous les notables princes au tempsancien a u o y e n t p o u i 
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leur familier amy quelque philofophe, comme Aîcxadrc Ariftote, le Roy 
Darius Hérodo te , Augufte Pifto, Pompée Plautc, Ti te Pline, Adrian Se-
cond,Traian Plutarque,Antoine Apollonius , Thcodofc Claude, Scucrc 
Fabatc . F inablcment iedy quelesphilofophes auoycnt tant d'authoritc 
cn lamai fon des princes, quelescnfanslesrccognoiiroyentpourpcrcs ,& 
les percs les reueroyent comme maiftres. Ces fages eftoyent toute leur vie 
en la copagnic desprinecs. Mais fî le bon Marc Aurele, duquel ie prefen-
t c l a d o d r i n c à v o u s notables feigneurs, n'eft p a s v i u a n t , n o n pourcela 
doit lailTer d'eftre admife fon eferipturc : car pcult eftre queplus nous pro
fitera ce qu'il cfcriuit aucc fes mains,quc tout ce que dirent les autres cftas 
vifz. Selon ce qu*e conte P lu ta rquc , au temps du grand Alexandre , A n -
ftote eftoit vif, ôc Homère m o r t . Mais demandons comment il croyoit à 
l'vn , ôc comment il reucroit l'autre : car pour certain il f endormoi t te
nan t la d o d r i n e d'Homcrc entre les mains, autte fois en fefucillant hfoit 
en icclle, ôetoufiours dedans fon fein oufoubzfiitcftc l a t e n o i t . Quel le 
priuautc auoit Ariftote, qui toutes les fois qu'il vouloit , eftoit ouy,6e en-
corcs mieux creu? de manière qu'Alexandre tenoit Homère pour amy, ôc 
Ariftote pour précepteur. Les autres fages n 'ont efté plus que fimplcs phi -
lofophes,mais noftrc Marc Aurele a efté philofophe fort fage, ôc prince 
fortpuilTant Ôc vaillant. Et pour cefte caufe eft raifon qu'il foit plus creu 
qu'autre, pource que comme prince contera les trauaux,ôc c o m m e p h i l o 
fophe donnera les remèdes. Vous pourrez donc prendre ce fagcphilofo-
pheôc noblcEmpcreur pourprecepteurenvoftrc icunelfejpour pereen 
vof t rcgouucrnement , pour capitaine gênerai en voz guerres, pour gu i 
don en voz iournecs,pour amy en voz trauaux, pour exemple en voz ver-
tuz , pour maiftre en voz feiences, pour blanc ôc but a fleuré en voz defirs, 
& pour compéti teur en voz f a i d s . I'ay voulu vous eferire la-vic de ceftuy 
qui fut Gentil,ôc n o n la vie d'autre qui fut Chrcft ien. Pource qu'autat de 
gloire qu'eut ce prince payen en ce m o n d e pour eftre b o n , autant de pei
ne tiedrez en l'autre fi vous eftes mauuais.Voycz,princcs, la vie de ce prin 
ce,ôc vous verrez comme fon entendement fut clair , ôc fa iuftice d r o i d e , 
comme il fut fage en fa v ie , aggreable à (ês a m y s , patient en fes t rauaux, 
diffimulé auecques fes ennemys, feuereauec les tyrans, pacifique aucc les 
pacifiqucs,amy des fages,amateur des fimples,aduétureux en fes guerres, 
amiable en paix : ôc fur tout comme il fut haut en fes parolles, Ôc profond 
en fesfentences. Plufieurs fois ie mcfuisarreftéàpenfer filamaiefté éter
nelle qui donna aux princes la maiefté temporel le , fi comme elle vous a 
f a idp lus grands que tous en pouuoi r ôcdomina t ion , fi elle vous a au iTl 
exemptez plus que nous autres des foiblcffeshumaincs.à quoy lon reipôd 
que non.Pour certain je voy que comme vous foyez desenfans de ceteps, 
vous ne pou uez viure finô en la manière de ce téps . le voy que corne vous 
allez au monde ,ne pouucz fçauoir finon les chofes du monde . le voy que 
viuât en la chair, ne pouuez finô eftre fubieds aux mifères d'icellc. le voy 
qu'ayant alongé voftrc v ie , en fin vous deuez vous retirer fur la vie en la 
fepulturc. le voy que voftre trauail eft trcfgrand, Ôc que par voz portes ia^ 

mais 
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mais n'entre aucun repos. le voy qu'en hyuerauez froid, qu'en efté auez 
chaut , que la faim vous laffe, que lafoifvoustrauail le , que les amys vous 
laiffent, qu'auezcnnemys,trifteffe, peu de ioye , que vous eftcsmalades, 
mal feruiz, que vous auez beaucoup, & fi voy plufieurs chofes vous dé
faillir. Que voulons nous plus voir, puis que nous voyos mourir les prin
ces ? O princes Se grands feigneurs puis que vous deuez venir à la mort Se 
eftre viandeaux vers ,pourquoy nevous affubiectiffez vousàprendre Se 
croire bons confeilz? Si par fortune vous faictes aucun erreur, Se que lon 
ne vousofe don nerchaft iment , vous aurez grande neceffitédebon con
feii, pourtantqueleviateurquif 'ef t defiuoyé du c h e m i n , t a n t plusil che
m i n e r a ^ plus il fefgarera.Si le peuple fault,il doit eftre puny,&: bien cha 
ftié.'&file pr inc««rre , i ldoi t eftre aduifé. Et comme le prince veut que 
de fa main le peuple reçoyuc chaft iment, femblablcment il eft iufte, que 
le prince patiemment reçoyue l'aduis de fon peuple. Pource que comme 
le bien de l'vn dépend du bien de l 'autre, il eft certain que fi le prince erre 
ou commect quelque vice, impoffible eft au peuple vfer de vertu . Si vous 
voulez punir Se chaftier le peuple par parolle, commandez leur lire ceft 
ceuure . Etf'il veut aucunement vous aider de quelque bon confeii , qu'il 
vous fuppîic lire ce liure : pource qu'en iceluy trouuerez ce dequoy ilz ie 
doyuentamendcr , & tout ce que vous feigneurs deuez faire . Siceft ceu
ure eft inut i le , ou profitable, ie ne vueil que ma plume le d ie , mais que 
ceux qui le liront le confeffent: pource qu'entre nousau theurs auonsle 
trauail de corapofer Se t radui re , Se les autres vfurpent pour eux I'authori-
té de nous corriger Se reprendre. Deflors que ie nafquy iufques àprefent, 
tant au monde comme en ma re l ig ion, i'ay occupé tout le plus de mes 
ans à lire & eftudier liures diuins Se humains : Se combien que ie con feffe 
ma foibIeffe& débilité n'auoirleu autant commei'euife peu ,nye f tud ié 
autant comme ie deuois, nonobftant de tout ce que i'ay Ieu,aucune c h o 
fe ne m'a tant efmerueillé côme la doctrine de Marc Aurele, voyant qu'en 
la bouche dVn payen, Dieu auoit mis fi grand trefor de p rudence . T o u t 
lep lusde ce qu'il efcriuit fut en Grec , Se finablementil efcriuit plufieurs 
chofes en Latin . le I'ay donques extraict du Grec auecques la faueur de 
mes amys, & de Latin en noftre vulgaire auecques plufieurs trauaux. C o -
gnoiffe dôques chacun ce que i'ay peu auoirfoufferr aie tourner de Grec 
en Latin,Se de Latin en noftre vulgaire,& de vulgaire affez rude,le mettre 
en fuaue & doux ftile.Pource que le banquet ou conuy, ne fe peult appel-
ler noble,auquel lesviandes ne font point delicieufes,ny lesfaucesfauou 
reufes. Combien i'ay trauail lé à traduire les fentences, ordonner les paroi 
les,examiner leiangage,corriger &e amender les fyîlabes,côbien de fueurs 
i'ay foufteFtesen efté, de froid en hyuer , d'abftinenceslors queic defirois 
mâger,de-vei[les au lieu de darmir ,combien depenfeesi'ay eu au lieu que 
ie pouuois vjfare fans foucy : que celuy le luge quil 'aura expérimenté, ou 
qui l'expjerimenrera, fi autrement il ne me vouloir croire. L' intention de 
tous mes pénibles t rauaux, ie l'offre à la maiefté diuine à genoux, & vous 
prefenje cefte prcfenteœuure . le requiers Se d e m a n d e à i n o n Dieu , i l lu -

ï . i i i . 
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ftrcs princes , que la doctrine de ce liure face autant de profit en voftre vie 
ôc RepubIique,comme m'a caufé de troubles ôc fâcheries a lafanté corpo. 
relie de ma perfonne . le vous ay voulu offrir la fomme de mes trauaux,& 
fi par cas vous teniezbien peu d e c o n t e d e m e s t r a u a u x , non pource laif. 
feray delesvousprefenter. Or en payement de mon trauail , ôc en rému
nération d é m o n bon defir,ie ne vous demande & requiers autre chofe, 
finon que la rudeffe de mon entendement , la baffeur de mon ftile, la bre-
uete de mes parolles, le mauuais ordre de mes fentences, ôc la petiteffe de 
mon éloquence ne foyent occafion de peu cftimer cefte tant excellente ôc 
bonne ceuure: pource que ce n'eft raifon qu'vn fort bon cheual diminue 
de fon eftime, quand le cheuaucheur ôc efcuycr ne luy pourroic faire paf-
fer lacarriere. l'ay faict ce que i'ay peu, faidtes ce que vçws deuez, donant 
au prefent ceuure graui té , Ôc à l'interprète author i tépour faire mieux . le 
n'en dy plus,f inonqueiefuppliela diuine clémence vous vouloirprefêr-
uer en voz puiffances,& vous donner la gloire éternelle. 

P R O L O G V E . 

R C H i M E N i D E S le grand ôc renommé philofophe (au
quel Marc Marcel par fa fentenec octroya la vie, laquelle il 
mérita perdre depuis,pour vfer de l'art de nigromance) rc-
fpondi tàvne demande que Ion luy fift,quec'eftoit que du 
temps , Le temps, diftil,eft vn inuenteur de toutes chofes 

nouuelles,& vn certain regiftre des antiques,qui voit en foy commencer, 
moyenner ôc mettre fi n à toutes chofes : finablemét le temps eft celuy qui 
termine tout . Vrayement nous ne fçaurions nier à ce philofophe, que ce
lle diffinition ne foit trefveritable: car fi le téps fçau oit parler, il nous ren-
droit certains des chofes que nous doubtos, comme celuy qui les a veues: 
toutesfois encores que toute chofe fe termine Ôc confomme, fi en eft-il v-
n e exceptée, laquelle ne prend aucune fin, qui eft la Vérité ; tant priuilc-
giee qu'elle t r iomphe du temps, ôc non le temps d'elle: car (félon la parol-
le Diuine)il feroit plus facile voir le ciel ôc la terre terminer, que la Vérité 
perir,laquelle ne recognoift nul à feigneur. Auffi n'eft-il autre chofe fi en
tière qui auec le temps ne fe d i m i n u e , tant faine qui ne fe gafte, fi forte ôz 
royde qui ne fè rompe, ny fi bien gardée qui ne fe corrompe. Et tou t ainfi 
que les fruictages de la primeuere n 'ont force pour fubftanter,ny douceur 
parfaicte pour donner faueur,iufques en automne qu'ilzfont en vigueur, 
ôc en gouft plus délicieux que deuan t , ne plus ne moins au premier aage 
que les philofophes vindrent en lumière, ilz furent autat dignes de repre-
henfion pour leurs folles entreprinfes,que louables pour leurs couftumes 
t an tmor ig inees . Et à ce propos Platon au deuxiefme liure delà Republi-
que,dit que les anciens philofophes,tant Grecs,Egyptiens,quc Chaldecs 
qui fe mirét à fpeculer les aftres du ciel, ôc môterent au plus haut du m o n t 
Olympe, pour contempler les influences ôc mouuemens des plancttes en 
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Ia terre , on t plus mérité pardon pour leur ignorance , que grâces de leur 
fcience. D i d outre que les philofophcsqui nous mirent à perd i t ion , fu
rent ceux qui premier fe mirent à cercher la vérité des elemens du ciel, car 
ilz commencèrent à femer maints erreurs es chofes naturelles de la terre. 
Homère mefme en fon Iliade luy conforme , difant, le condamne & re-
prouue ce que les philofophes mes anteceffeurs ont fecu, & loue grande
ment ce qu'ilz ont defiré fçauoir. Vrayement Homère d i d véri té, & Pla^ 
ton parle tresbien, parce que fi cefte ignorance n'euft régné entre les pre
miers philofophes, il n'y euft eu tant dediuerfesfedcs en chacune acadé
mie qu'il y a e u , & n'euft efté vne mefme fcience feparee ( comme elle a e-
fté)en diuerfes fedes des Philofophes, comme en Cyniques ,Stoïques , 
Peripatetiques, Académiques, P la toniques , & Epicuriens. Et toutefois 
ilz ont efté autant contraires en opinionsles vnsauxautres ,que diuersen . 
cond i t i ons . Or n'eft àprefent mon in t en t ion , ne la raifon aufsi, que ma 
plume s'adonne à reprendre les anciens, pour référer toute louengc aux 
m o d e r n e s , c a r n y l e s v n s o n t t o u t f c e u , n y l e s autres tout ignoré : & touc 
ainfi que celuy qui m'enfeigne mon chemin, mérite g u e r d o n , l'autre qui 
m'aduifeou ielepourrois faillir, n'eft digne de moindre gré :femblable-
men t l 'ignorance des anciens n'eft autre chofe qu'vne guide pour nous 
garder de faillir, veu que par leurs fautes auôs moyen de bien nousadref-
fer. Toutesfois ie diray hardiment à la gloire des anciens,& hon te & con-
fufion des modernes , que fi nous qui fommes àprefent, eufsions efté de 
leur temps,eu (fions peut eftre moins feeu, qu'ilz ne fccurent,&: que s'ilz e-
ftoyent maintenant,fcauroyent trop plus que ne fçauons. Ce qui eft affez 
vray femblable, puis qu'ilz nous on t ouuert par leurs vertuz &c eftudes, le 
chemin de vérité qui leur eftoit fermé : & depuis par noz vices ôc oifiue-
tez auons eftécaufedece qu'il eft main tenant reclos, &c bouché '.partant 
n 'auons caufe de nous plaindre d'eux, comme ilz ont raifon de fe douloir 
de nous : car Verité,laquellc Aule Gelle nomme fille du temps, nous a fut 
ce dernier quartier du monde , declaire bien au long toutes les erreurs que 
nous deuôsfuir,&les vrayes dodr ines qu'il nous faut inuenter .Etqu 'a in-
fi foit,que refte-il à voir qui ne foit veufque refte-il à delcouurir qui ne foie 
dcfcouucrt?à lire qui ne foit leu? à eferire qui ne foit cfcritfà fçauoir qui ne 
foit feeu ? Ce nonobftant la malice humaine eft auiourd'huy tat prompte 
& efueillee,Ics perfonnes fi habiles,& d'entendemés tat fubtilz,qu'il nous 
eft peu que ne fâchons toutes choies bonnes : & toutesfois nous nous per
d o n s , pour fçauoir plusde mal qu'il ne nous feroit meftier. Eft-il aucun 
qui pcult auoir tant d' ignorance qu'il fuft exeufabie de fon mal-faid? veu 
que tous apprennent, tous lifent,& tousfçauent f tellement qu'il eft diffi-
cileauiourd'huy de faire différence des competances d'vn homme de let
t r e ^ vn homme mecanique:car s'ilz vont plaider enfemble, le mécanique 
dira aufsi bien vne douzaine de menteries auec autant élégant ftile,que le 
lettré feauracotter deux ou trois loix de fon Codde .Vrayement ce feroit 
bonne chofè,files hommes employoyét leur fçauoiràeftre plus hone-
ftes, plus fages, plus patiens, & plus pitoyables qu'ilz ne font. Mais helas/ 
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s'ilz ont du fçauoir c'eft pour plus fubtileraent tromper leur voifin,defen-
drelclarcin qu'ilz ont defrobbé, ou inuentcr quelque nouuel le té . Fina-
blements'ilz fçauent quelque chofc,ilz ne fçauentpourtant amenderleur 
v ie ,a ins augmenter leurs malices. Si le diable pouuoit dormir (comme 
faicl l 'homme ) ie croy qu'il dormiroit aifement, mais il veille pour nous 
tromper, &: nous dormons pour nous perdre. Prenons doc le cas que tout 
ce que nous auonsdicl:foit véritable, &IaifTons maintenant les malices 
pour continuer le propos des feiences. Il eft tout certainque nous fçauôs 
tantpeu,au rcfpeet deecquedeur ions Se pourriosfçauoir ,quenousigno-
rons trop plus que nous ne fçauons:cartout ainfi que les elemés font leurs 
opérations es chofes mortelles félon la diuerfité des temps , femblablemét 
les doctrines morales & hautes feiences ont efté defcouuertes auec lon
gueur de temps , & félon que les aages ont fuccedé. Nous voyons par ex
périence que tous fruiérs ne viennent en mefme faifon,ains quand les vns 
s'acheuent, les autres commencent : aufsi entre les Chreftiens tous les do
cteurs, Se entre les gentilz tous philofophes, n'ont efté contéporains,ains 
mourans l e sbons , Iesautres meilleurs leur fuccederent. Carlafupreme 
fcience, laquelle mefure Se égale par fa iuftice toutes choies, Se les départ 
félon fi b o n t é , n'a permis que d'vn mefme temps le monde fuft peuplé de 
fages, Se puis remplie de fimples Se i gnorans . Pource que ce neieroi t ra i -
fon,queles vnseuiTent toutlefruictjcV: qu'il ne demouraft aux autres que 
les feules fueilles. Et file temps de Saturne, que lon nommel 'aage doré, 
fut trelêftimé de ceux qui le vircnt,fort loué d'aucuns qui en ont efcrit. Se 
grandement defiré des autres qui n'en ont i'ouy,, fi faut-il toutesfois en
tendre qu'il ne fut diôt doré,pour les fages d'alors, mais pour la diferte des 
hommes mauuais . Carfelon que nous enfeigne l 'expériencela renom
mée ou infamie d'vne lignee,depéd de la vertu & ge nero fi té, ou delà mef-
chanceté d'vne feule perfonne.Mais il fut appelle fiecle doré, qui vaut au
tant a dire que temps d'or, ainfi que celuy d'aprefent, l'aage ferré,qui eft à 
dire de fer : non que lon y trouuaft au commencement l 'or, Se àprefent le 
fer, ou pour eftre le temps Saturnien remply de fages, Se celuy de mainte
nant peuplé d ' ignorans, ains feulement pour la trop grande abondance 
de malicieux que lon voit auiourd'huy : auiTi confefferay-ie vne chofe, en 
laquelle ie croy que maints me fauoriferont, qu'il n'y eut onques tant de 
gens qui enfeignaffent vertu, & moins qui s'adonnaffent à la fuyure : Par-
efuoy le philofophe Phoborme(qui fut maiftre Se amy d'Aule Gellejdifoic 
fouuent,que les philolbphes antiques eftoyent grandemet eftimez,pour-
ce qu'il y en auoit peu qui enfeignoyent, & grand nobre qui apprenoyét. 
Maintenant nous voyons tou t le contraire , car il y en a infiniz qui ont 
prefumptiond'eftremaiftres, Se bien peu qui ont l 'humilité de difciples. 
A cefte caufe Ion peult cognoiftre l'eftime en laquelle iadis ont efté tenuz 
les philofophes,par le peu- en quoy fôt eftimez les fages d'aprefent, à beau
coup defquelz il feroit meilleur n'auoir iamais apris lettre, veu le peu de 
profit qu'ilz en rapportenr,ôc i a h o n t o & i n j u r e qu'ilz en reçoyuét.-Quel
le chofe fuft^ce de voir Homère &Phar6nee entre les Grecs,5alomo entre 
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les Hcbr ieux, Licurguc entre les Lacedemoniens , Promcthce entre les E-
gyptiés ,Titc Liuc entre les Romains , Ciceron entre les Latins, Apolonic 
entre les I n d i e n s , ôc Sccundc entre les Affiricns? O Dieu que tclz grands 
perfonnages furent heureux d'eftrc(comme ilz furent) du temps fi peuple 
d ' idiotz, tant den ué de fages & de gens de fçauoir, que les hommes de di-
uers r o y a u m e s , terrescloingnecs, &payseffranges n'alloycnt feulement 
vers e u x p o u r o u y r leurs doctr ines , ains pour voir leurs perfonnes? Ace 
propos le glorieux fainct Hicrofmc, au prologue de la Bible , dict que du 
temps que R o m e t r i o m p h o i t l e p l u s , T i t c Liue cfcriuoit fes Décades , ôc 
que plufieurs venoyent à Rome plus pour le voir ôc parler à luy, que pour 
la magnificence de la cité,ny de fon haut Cap i to lc . Auffi Marc Aurele efi-
c r i u a n t i P u I c f o n a m y , d i t ces parollcs, Amy ictefay fçauoi rqucien 'ay 
cftéeflcu Empereur pour le rcfpcct du lang de nous predeccffcursmy pour 
lafaucur que i'ay eu à caufè de mes parens v i u a n s , c a r i l y auoit en Rome 
des lignées plus rccommâdecs,& plus riches que la m i e n n e . Mais Adrian 
mofeigneur ietta les yeux fur moy, ôc l 'Empereur Anto ine mon beauperc 
mecho i f i tpour fon gédre ,non pourautrechofe,f inon qu'ilz me vi renta-
my des figes ôc ennemy des i gno rans . Certes R o m e futheureufe àeflire 
vn Empereur tant fage, ôc luy à obtenir vn tel eftat : mais ccft aage ne fuit 
m i c u x f o r t u n c p o u r i o y r d c tel perfonnage, que le noftre d'aprefenrpour 
auoirfa doctr ine par deuers nous . Car c o m m e dict Salufte, grand 'gloire 
& honneur cffdcu à ceux qui on t faict les t r iomphâtes hardieffes, ôc n o n 
moindre aux autres qui on t eferit de haut Itile, en les mettant en lumière. 
Et qu'ainfi foit , qu'euffeefté du grand Alexandre fi Q u i n t e Curie n'euft 
eferit de luy, d'Vliffe fi Homère n'euft efté, d'Alcibiades fi X e n o p h o n ne 
l'cuftcxtollé', de Cire fi Chi lo n'euft rememoréfes hauts faidts, de Pirrus 
R o y desEpirotes fans lacronique de Hermiclcs, du grand Scipion l'Afri-
cain fans les Décades de Ti te Liuc,dc Traian mefme s'il n'euft efté amy du 
fameux Plutarque,de Neruc ôc Anto ine Pic fi Phocion le Grec n'euft faict 
men t ion d'cuxîQifcufsionsnousfceu du grand courage de Iule Ccfar,& 
des magnanimitez de PôpccfiLucain n'eneuft deferit, ôc des douze C c -
fars fi Suétone Tranqui l le n'euft mis leurs vies en lumière? Qifcufsions 
nous fecu des antiquitez du peuple Hébraïque, fi n'euft efté par le trefeor-
rectIofcph?Quicuft iamais entendu la venue des Lombards en Italie fans 
Paul Diacre qui en a eferit, ny l'ingrcfsion fucces ôc fin des Gots en Efpa* 
gne fi le curieux Roderic ne l'cuft mis en cuidence? D o c parles chofes def 
fufdictes, tous lecteurs pcuuct cognoiftre en quate obligat ion ilz font re-
dcuables aux hiftoriësjcfquclz félon mon adu is , on t laiffé d'eux mémoi
re autant immortellc,pourcc qu'ilz ont eferit des princes,commc les prin
ces mcfmes l'ont aquiffe pour les vertueux faicts. Ce n'eft m o n in tent ion 
tou tes fo is , de perfuader aucun à me donner gloire pour cefte t radu
ction: car ie confeffe nommemet n'eftre digne d'entrer au rang des moins 
doctes , ôc aufTi ( mettant à part les lettres diuines ) il n'y a chofe au m o n d e 
tan t curieufementeferite, qui n'ait befoing de cenfurc Ôc l imurc, pource 
que fi Pvn dit bicn,l 'autre veut mieux dire. A cefte caufe ie renocc du tou t 
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à l ag lo i r eque le sgensdeb ien voudroyent me d o n n e r , p o u r a u o i r corn-
pillé,ôc mis en lumière ce liure : encores que ic foye bic aifeuré qu'il y aura 
prou de redarguans, qui parleur maie bouche y mettront empeichemët: 
qu i font fouuent occafion de defgouftcr ôc retarder maints grands per-
fonnages diligens ôc curieux d'eferire, ôc mettre les chofes bonnes en eui-
dance, ôc qu'ilz s'en foucient peu,eftimant bien qu'il y a tou fiours des en-
uieuxvigilans pour les calomnier,mefme qu'il en eftauiourd'huy de tant 
mal condi t ionnez ,ou pour mieux dire,plains de fi grade enuie,que com
bien que lors qu'ilz s'esbatent, dorment ou gourmandent , le ftudieux au-
theur ou tranfiateur trauaille, icune, veille,ou fueillctte fes liures,ce n o n -
obftanttelzgaudiffeursfe m e t t e n t â i u g e r , à p r o u u e r , o u condamner la 
d o d r i n e d 'autruyjCommes ' i lzauoyentl 'authorité qu'eut iadis Platon en 
Grece,ou l 'éloquence de Ciceron en R o m e . Vrayment quand ie rencon-
treray quelque d o d e h o m m e en la langue La t ine , éloquent en la vul-
gaire,ôc es hiftoires bien fondé, en la langue Grequc experimétc, Ôc à cer-
cher ôc vifiter Iiures curieux ôc rrefdiligent, ie le prieray ôc requerray, non 
qu'il reçoyue ou apprenne mon ceuure, mais qu'il la mette foubz fes piedz 
s'il trouue qu'il le merire : car cê n'eft aucune hôte àla perfonne humble ôc 
vertueufe,d eftre corrigé du fage . Mais au contraire quelle paticce eftfuf-
fifitnte pour fouffrir, ou cœur pour diffimuler; que deux trois ou quatre 
ruftres(apres qu'ilz ont beu ôc yurongné) mettec vn liure furleur table en
tre leurs maïs, ôc l'vn d'iceux dira il efl: trop prolixe, l'autre il ne parle à pro 
pos ou il eft obfcur, l'autre c'eft mauuais langàge,l 'autre tout ce qu'il d i d 
n'eft que fidion,Pautrc c'eft trauaiifans prcfit,fautre il eft t rop curieux, ôc 
l'autre il eft malicieux, de forte quepour le mieux la d o d r i n e demeure en 
leur endroit fufpede,Ôc l'autheur maculé ôc mcfprifé.Prefuppofé donques 
qu'ilz foyent tclz que i'ay d i d ôc le lieu ou ilz en di fputcnt ,quief t entre 
deux tréteaux, ne font-ilz dignes de pardon, veu qu'ilz parlent non félon 
leliure qu'ilz ont Ieu, ains félon le vin qu'ilz ont beu ? Mais c'eft vne pefti-
lence fort contagieufe, que le murmure entre toutes œuures vertueufes, 
car en ce danger ne tombent feulement ceux qui les f o n t , ains ceux mef-
mes qui les efcriucnt après. Et femble cecy eftre véritable, car Socrates fut 
repeins de Platon, Platon d'Ariftote , Ariftote d'Auerroïs, Secil de Vulpi-
ce,, Lelic de Varron, Marin dcPtholomee, Ennius d 'Horace, Senequc de 
Aule pe l l e , Craftoneftes de Strabon, Theftalc de Galien, Hcrmagoras de 
Cfccron, Ciceron de Salufte, Origcnc de Hierofme,Hierofme deRufin, 
Rufi n de D o n a t e , Dona te de Proîper, ôc Profper de Lupe . Puis donc que 
cesperfonnes tant héroïques , qui font lumière du m o n d e , on t receu re-
prehenfion en leurs œuures, ce ne fera pas merueil lefi lon s'attache aux 
miennes,cognoiftanc combien peu ic fçay.toutcsfois on doit noter la va
n i t é , ôc aceufer la legereté de l 'home, qui pour auoir leu vne fois feulemét 
ce que le fage ôc d o d e a eferit par grade folicitu de, ôc copiofité de fçauoir, 
l'eftime àpeurqui eft caufe que fouuent les autheurs font reprins, non par 
ceux qui fçauent, ains de ceux qui ne les peuuent entendre , ne peult eftre 
tesirre .Mais ôcàcequelesfcmmes,Ôc gens fimples qui font en leur pre-

fence, 
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fencc,lcsreputentfçauans, calomnient Ôc difent mal d'vnc faincte Se ver-
tueufe doctrine,à fin aufsi que Ion penfc qu'ilz font quelque puis deCcicn^ 
c e . A cefte caufe noftre Seigneur Dieu foit i u g e , fi pour faire cefte tradu
ction mon intent ion a efté bonne, ou mauuaife : car ie la relègue es mains 
de toutes gens fçauans, leur fuppliant eftre mes bons protecteurs Se defen 
feurs,car i'efpere en Dieu que s'il y en a aucuns qui calomnier les parolles 
fimplcs que ie diray, qu'il y en aura d'autres qui t rouueront m o n intet ion 
b o n n e . Or pour déclarer plus amplement mon entreprinfe, 3c quieftoic 
Marc Aurele, i lyenapluf ieurs q u i o n t eferit d u t e m p s d e c e b o n Empe
r e u r ^ fçauoirHcrodian quelque peu,Eutropc gueres, Lampridcencores 
moins ,& Iule Capitol in quelque peu pi*. Toutcsfois il faut auffi entédre, 
que fes maiftres ôc précepteurs furent Iunic Ruf t ic , Cine Catule, ôc Sexte 
Chcronenfe qui fut neueu du grand Plutarquc.Ces trois principalement 
(comme tcfmoings de fa vie)ont eferit de fes faicts ôc doctrine . Et toutef-
fois il y en a maints qui fccfpouucntét oyant main tenant parler de Iuy,Ôc 
c o m m e iufques à prefentfon fçauoir a efté fi occulte: ôc quelques autres le 
vculen tpr iuerduca ta loguedcsEmpereurs ,d i fans qu'il ne le fu t iamais. 
Mais il eft affez no to i re , mcfmes àccux qui ont peu l eu , qu'il fut mary de 
Fauftine, perede C o m m o d e , frère d 'Anniuslc véri table,gendre d'An
to ine P ic , Ôc le dixfepticfme Empereur de R o m e . A cefte caufe ceux qui 
difent que i'ay compofé fcul ce Jiure,ôc inuenté la doctrine qui s y t rouuc , 
certes ie les mercie de leur dirc,encores que ce ne foit m o n intet ion qu'ilz 
le dient: car s'il eftoit vray qu'i lycuft en matef tetat Se fi profondes feien-
ces,lcs Romains m'euffent faict ériger vne belle 5c fameufe ftatue.Et corn 
bien que nous voyons en noftre tem^s ce que iamais nous n'auions veu, 
o y o n s c e q u c o n q u c s n 'auions ouy,Ôc expérimentions encoresvn n o u 
ueau monde , tou tcs fo i s nousnouscfmeruei l lonsd 'vn liure que lon met 
m a i n t e n a n t e n l u m i è r e : Se t rouuc encores pluseftrangcque pour auoir 
efté curieux à defcouurir Marc Aurele , ôc ftudieuxàle t radui re , ie foye 
no té des fages, ôc aceufé des cnuieux , veu qu'il aduient fouucnt qu'eftant 
à la chaffeja venaifon tombe es mains du pauurc païfant,laifTant le fubtil 
ven im derriere.La dernière ville que les Romains coquefterét en Efpagne 
fut Cantabrie,laqucllc eftoit fituec en Nauarrc , vis avis de Logrognc , fur 
vne haute cofte ou àprefent eft vn vignoble. De cefte coquefte l'Empereur 
Augufte qui la ruina a faict dix Iiures intitulez de la Guerre Cantabr ique , 
cfquelz il faict ment ion d'aucunes chofes affez notables 5c dignes de 
lire, qui luy aduindrent durant le fiege . Cesliurcs m'ontef téenuoyez de 
Coulongne,ainf i que lon m'a apporté Marc Aurele de Florcce, mais pour 
le peu que lon les a encores veu , fi ie les voulois traduire à prefent, lon en 
pourroi t dire autant que de Marc AurcIe.Car il y a tant de gens abondads 
en parolles, 5c fi rares en l'cftudc,qu'ilz ofent dire fans craincte, qu'il n'y a 
liure au monde qu'ilz n'ayent veu ôc leu. Or i'ay procédé en ces lettres h u 
maines , comme fouucnt les docteurs procèdent es feiences diuines,caric 
n'ay faict cefte t raduction de parolle en parolle, ains deelaire Se parle felo 
noftre vulgaire , aufsi ne font les interprètes obligez de rendre les motz 
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pour rno tz , mais à rendre fidèlement les fentences. En l'an cinq cens 
d ixhu ic t , i c commcnçay cefte ceuure, delaquelle icn'ay peu veniràfîn 
qu'en lan cinq censvingtquatre.Et combien que durant ce* fix ans ietinf-
fe mon liure bien fecret,ncatmoinsil futdiuulguércat l aM >>1é de l'Em
pereur eftant malade des fleures quartes,me l'enuoya dcmander ,pourpa£ 
fer le temps, & alléger fon mal . Parquoy obeïffantàfon in tent ion luy ap-
portay moy -mefme Marc Aurele, fans toutesfois qu'il fuft reucu, corrige, 
ny parfaict,lefuppliant t reshumblement pour toute la recompenfe de 
monlabeiir ,qu ' i lnepermift d'eftre nullement copié , ne tranfportc de fa 
royalle chambre,autrement faMaicfté feroit mal feruie en mon preiudice, 
pource qu'en pourfuyuant Ôc paracheuat mon cntreprinfe,il cognoiftroic 
que mon intétion n'eftoitde publier feulemét Ôc mettre en cuidéceMarc 
Aurele ainfi qu'il eftoit, ains y adioufter maintes fentences dignes de re-
commandat ionree nonobftant mon mal-heur fut tel, que leltirre fut def
robbé, puis efcrit ôc doublé par diuerfes mains, ôc de main à main mis en
tre celles des pages , pour le copier , augmentant par ce moyen les incor
rections ôc fautes de iour en iour : car il n'y auoit qu'vn feul original pour 
les corrigerai eft bien vray qu'aucuns m'en apportoyent quelques copies, 
pour les reuoirôeamcndenmais fi elles pou uoyentpar 'er ,feplaindroycnc 
plus de ceux qui les ont copiées, que moy des larrons qui les ontpillecs*. 
Et qui pis eft , enu i ron lafaifon que mon labeur auoit encecy prins fin, 
preft alefcmer,pouren difpcrfcr le fruict ,Mirc Aurele fut imprimé en Se-
ui l ie , ôc peu après en Portugal ôc parles royaumes d 'Arragon, tellement 
que fi la première imprefsion fut vicieufe, les autres le furet encores plus. 
A cefte caufe ie fay luges les lecteurs entre les imprimeurs ôc m o y , ace 
qu'ilz dient, s'il eftoit raifonnable ne permis qu'vn liure dediéàlafacrec 
Maiefté,encores imparfaict ôc incorrect , fuft imprimé, Ôc mis en véte ou
tre mon gré. Car ce que i'auois faict pour le bien c o m m u n de la chofe pu
bl ique, chacun l'a voulu appliquer au profit de fa maifbn propre , comme 
eftant de fon propre, difans aucûs s'eftre autheurs de tout le liure de Marc 
Aurele, autres en leurs elcriptures en y on t adioufté vne partie, comme e-
ftant de leur creu, ainfi qu'il fe peulc encores voir en vn liure imprimé, ou 
l'autheur d'iceiuy met la harangue d'vn vi lain, en vn autre ou ilz on t mis 
la remonftrance que fit Marc Aurele à Fauftinc, lors qu'elle vouloi t auoir 
la clef de foneftude. Certes i'ay honte de leur h o n t e , ôc de publier ce que 
i'ay déclaré, toutesfois c'eft à eux à rougir* attëdu qu'il fepeult croire que 
ces larrons on t efté mes familiers,ôe que puis qu'ilz on t faict tel larcin do-
meftique, ont bien pillé d'autres chofes en ma maifon. Voila comment le 
liure de Marc Aurele a efté fi longuement incorrect . Mais main tenan t il 
fetrouuerra amendé félon mon in t en t i on , main tenant il fe trouuerra a-
cheué,àprefentcognoiftra-Ion que beaucoup defaiîloit, puis que lon y a 
tant adioufté, ôc verra- Ion d'auantage que ma principale in tent ion n e -
ftoit de traduire Marc Aurele, ains faire vn horloge des princes, auecques 
lequel ilz pourroyent gouuerner Ôc guider tout le peuple Chref t ien . Et 
tout ainfi que cefte doctrine doit eftre pour plufieurs, aufsi mefme i'ay 
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voulu aider des dicts ôc fcienccs de plufieurs fçauans perfonnages. Car en 
procédant en mon œuurc,aprcs que i'ay mis vn ou deux chapitres miens, 
enfuit quelque epiftre de Marc Aurelc, ou autre d o d r i n e de quelque phi-
lofophe: pourtant que le lecteur ne fe t rompe , cftimant que l'vn ôc l'autre 
foi tdel 'autheur . Ieconfeifebien que le vulgaire parler eft m i e n , mais le 
furplus eft d'autruy.Et pource que ic me fuis aidé de maints docteurs 6c hi 
ftoriographes, combien que la feience ne foit qu 'vnc , ic ne veux nier que 
ie n'aye lailfé aucunes chofes qu'on pourroit eftimer inut i les , ôc que ie 
n'aye entre-lafte d'autres non moins douces que profitables,tellement 
qu'il n'eftoit befoing de bien bon iugemen t , pour faire t rouuerbon en 
ma langue ce qui eften vne autre d'aifez mauuaife grâce . Or voyez d o n c 
l 'Horloge des princes, diuile en trois Iiures: le premier t r a ide que le prin
ce foit bon Chreftien:lefecond comme il fe doit maintenir auec fa femme 
ôefes enfans:Ie tiers comme il faut, qifil gouucrnefa perfonne ôc la Re
publique . I'auois comniancé le quart pour monftrcr comme le prince fe 
doit entretenir en fa court ôcmaifon, mais l ' importunité des amys pour 
faire mettre ceftuy en lumière , m'a fa id fufpcndre la p lume . Puis eftant 
occupé à deferire les croniques Impériales, ôcàprcfcheres feftes ôcCa-
refmes en la chapelle Roya le , mefmcment que puis nagueres fa Maiefté 
m*afaid eucfquc,me donnan t charge d ' ames , i edoubtc q u e i e n a u r a y 
déformais moyen pour m'occuper à autres eferiptures. Toutesfois ic pro
cède tant que le Rédempteur mepreftera la v ie , ne laiffer àeferire pour 
fc ru i ràmonpr ince ,ôca touce laRepubl ique d'Efpagnc. 

o. 1. 
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Par priuilege du Roy noftre fire, donné à Paris le trenriefme iour de 
Iuillct l'an mil cinq cens c inquantecinq. Signé par le confeii , de Cpur -
lay,& feellé fur fïmple queue de cire iaune. Il eft permis à Vincét Sertenas 
libraire à Paris, faire imprimer & mettre en vente ce prefent liure, inti tule 
l 'Horloge des Princes, auec le treftenommé liure de Marc Aurele. Etin-F 
hibi t ions&dcfcnfès fa idesà tous imprimeurs, l ibraires , 6c autres mari 
ebans queiz qu'ilz foyent,d'en imprimer ou faire imprimer,vendre ne d i -
ftribuer autres que ceux que ledict Sertenas aura imprimé ou fa id impri
m e r , iufquesàneuf ans prochainement venans , à con t e rdu i o u r & d a t e 
qu'en fera fa idc la première imprefsion. Et ce fur peine de confifeation 
defdidz liures,& d'améde arbitraire au Roy applicable, ainfi qu'il appert 
& eft plus àplain contenu es lettres dud idpr iu i l ege . 
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Chapitres du premier Liure. 

r V lignage 5c naifïance du fàge philofophe & Empereur Marc Aurele. folio i 
I D'vne lettre que l'Empereur M . Aurele efcriuit à vn fîen amy nommé Pullion. fo. 2 
j L'Empereur M. Aurele côte au lôg toutes les feiences qu'il apprint,& tous les maiftres 
, qu'il ouyt, & finablementil met trois notables cas aufquelzles Romains eftoyét fort 
ententifs ôc curieux. fo. y 

4 Tfe l'excellence qui eft en la religion Chrefticnne pour auoir cognoifTance du vray Dîeu 3 delà vani
té des anciens ayans tant de diuers dieux: & comme anciennement quandlesennemysferecon-
cilioyent enfemble,ilz alloyent au temple embraffer les dieux. fo. 7 

j Comme le philofophe Bruxile fut trefeftimé entre les anciens, ôc de la vie qu'il mcna,aufsi de la ha
rangue qu'il feit aux Romains à l'heure de fa mort, & de deux cens quatre vingts mille dieux qu'il 
leur donna. fo. 8 

6 Des parolles que Bruxile, ainfi qu'il mouroit, dift aux fenatcurs de Rome. fo. 8 
7 Come les gentils penfoyét qu'vn feul Dieu n'eft aflez puifsâi pour les défendre de leurs énemys.fo. 9 
8 D'vne lettre que les fenateurs Romains enuoyerent par toutî'Empire. fo. 9 
9 Du vray Dieu ôc de l'impunTance des dieux vains. fo. 10 
10 Qu' i l n'eft plus qu'vn vray Dieu,& que le royaume eft heureux qui a le prince bon Chreftien. fo. n 
ir De la grande quantité des dieux qu'auoyent les gentils. fo. 13 
12 Des autres dieux plus naturels & particuliers qu'eurent les anciens. fo. ij 
13 Comme vn cheuahernômé Tyberefutefleu gouuerneur de l'Empire, & depuis Empereur en chef, 

pource qu'il eftoit bon Chreftien. fo. 17 
14 D'vn propos quetintl'Imperatrix SophieàTyberc Conftantin. fo. 18 
15 Delà refponfe de Tybere àl'Imperatrix Sophie , par laquelle il prouuc que les princes pour eftre 

eftimez généreux, n'ont befoing de thefaurifer grandement. fo. 19 
\6 Comme vn capitaine appelle Narfettes vainquit en maintes grandes batailles, feulement pour eftre 

bon Chreftien. * fo. 20 
17 D'vn lettre que l'Empereur M . Aurek enuoya au Roy de Sicile, par laquelle il luy reduid en mémoi

re les trauaux qu'ilz auoyent pafsé enfemble durant leur ieunefTe. fo. 23 
Ï8 Comme l'Empereur continuant fa lettre, perfuade aux princes d'eftre craintifs de leurs dieux, fo. 24 
1̂  En combien d'honneur eftoyent tenuz enuers les Gentils ceux qui auoyent leurs dieux en grande re-

uerence. fo. xS 
20 Que les princes Chreftiens doyuent eftre meilleurs Chrcftiens Se plus vertueux, que leurs vaffaux 8c 

fubieds. fo. 28 
21 Que l fut le philofophe Bias,& de la confiance qu'il eut lors qu'il perdit tout fon bien,& des dix loix 

qu'il laiffa aux princes, lefquelles leur font trefprontables. fo. 30 
24 Comme des le commencement du moride, Dieu a mis fâ iuftice contre lesmal-faicteurs,fpeciale-

ment enuers les princes qui mefprifent fon eglife. Et aufsi comme les mauuais Chreftiens ne font au
tres que parroifsiens des enfers. fo. 31 

23 Comme les princes font rigoureufement puniz pour eftre irreuerens aux temples:& pour quelle oc-
cafion les enfans d'Aaron furent chaftiez. fo. 33 

24 Comme l'Empereur Valent, pour eftre mauuais Chreftié, perdit en vn iour la v ie&fonef ra t ,&fut 
bruflé vifparlesGotz en vne loge, ou cabanne, en laquelle il eftoit caché. fo. 3̂  

2j Des empereurs Valentinian, & Gracian fon fils, lefquelz furenc empereurs du temps de fainct A m -
broife. fo. 38 

z6 Des parolles trefehreftiennes, que dift l'Empereur Gracian à fes gens eftant preft de donner la ba
taille, fo. 19 

27 Comme le capitaine Theodofe(qui fut pere du grand Empereur Theodofe) mourut Chreftien, & 
du Roy Hifmare, & de l'Euefque Siluain, qui furent bons catholiques: aufsi d'vn concile qui fe célé
bra, & des fainctes loix qui s'eftablirent en iceluy. fo. 40 

28 Comme il eft tresbon en la République qu'il n'y ait plus d'vn qui y commande. fo. 4.1 
Z9 Qu' i l n'y a chofe qui deftruife plus la Republique,que d'y lai/Ter inuenter,& receuoir de iour en iour 

des nouueautez. ' fo. 43 
30 Quand commencèrent les tyrans àtyrannifer, &c les hommes à commander &obeyr : ôc comme la 

domination & puiffance du prince eft par commandement diuin. fo- 4f 
31 L'autheur parle de l'aage doré,& de la mifere humaine ou nous fommes à prefent. fo. ' 4<$" 
32 Comme le grand Roy Alexandre après auoir vaincu le Roy Daire en Afïe, fut conquefter la grande 

Inde , & de ce qui luy aduint auecques les Garamantes. fo- 47 
33 Des propos qu'eut vn des faiges des Garamantes au grand Roy Alexandre. fo. 48 
34 Le faige des Garamantes pourfuit fa harange, en laquelle il monftre que pour perpétuer la vie, les ri-

cheffes ne font fuffifantes. f°« î ° 
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3f Que les princes doyuent mettre peine pour fçauoir pourquoy ilz font princes:& quej fut Iephilofo-
phe Thaïes, & des douze demandes, lefquelles luy furent faides, & de la refponfe qu'il donna à tou
tes. ' f o - Si 

$6 Quel fut le grand philofophe Plurarque,& des fages parolles qu'il tint à l'Empereur Traian,& quele 
bon prince eft chef de la République. fo. 

37 Que tout ainfi qu'il y a en la refte deux fentimens,Touyr & l'odorer : femblablemcnt le prince qui eft 
le chef de la Republique doit ouyr toutes plaintes pour les chaftier, & cognoiftre ceux qui luy font 
feruice3pourlesrecompenfer. 

38 Delà grand' fcfle que celebroyent les Romains au dieu Ianus le premier iour de Ianuier, & d'vne li
béralité que fift l'Empereur Marc Aurele à ceiour. fo. j£ 

3.9 De la refponfe que dôna l'Empereur M . Aurele au Sénateur Fulue dcuat tout le Senat,pource qu'iU'a-
uoit reprins que contre l'authorité d'Empereur il fe donnoit à tous. fo. 58 

40 D'vne lettre que l'Empereur Marc Aurele enuoya à fon amy Pullion. f#. 61 
41 Que les princes & grands feigneurs ne fe doyuent prifer pour eftre beaux & difpofts. fo. 69 
42 D'vne lettre enuoyee par Marc Aurele Empereur à vn lien neueu. fo. 72 
43 Comme anciennement les princes & grands feigneurs eftoyent fort amoureux des fages; & de la di

ligence qu'ilz mettoy enta les cercher. fo. 16 
44 Comme l'Empereur Theodofepourueut à l'heure de famort que fes deux filz Archade& Honore 

fuflent nourriz & apprins par hommes fages. fo. 79 
4f Comme Crefus Roy des Lides fut fort amy des fages, Se d'vne lettre qu'il efcriuit au philofophe A -

nacharfe: & d'vne autre lettre que le philofophe luy refpondit. fo. 81 
46 Q u i fut Phalaris le tyran, & comme il fut fort fage, & comme il flft mourir vn artifan, pource qu'il 

inuenta vn nouueau genre de torment ; &Z d'vne lettre qu'il efcriuit à vn philofophe qui le fcandali-
fa d'eftre tyran. fo. 83 

4 7 Comme Philippe Roy de Macçdonie, le grand Alexandre, le Roy Ptholomee,le Roy Antigone, le 
Roy Archelaus,& Pyrrhe Roy des Epirotes, furent tous grands amys des fages. fo. 8£ 

Chapitres du fécond l iure. 

1 Dequelle excellence eft le mariage, & quel! le populaire fe marie de fon feul vouloir, les princes Se 
grands feigneurs fé doyuent marier par necefsité. fo. 8.9 

2 L'autheur pourfuyuant fon propos déclare comme moyennant les mariages, plufieurs ennemys ont 
efté faits bons amys. fo. 510 

3 De plufieurs & diuerfes loix obferuees des anciens en contractant les mariages, tant en Telediô des 
femmes, comme en la manière de célébrer les noces. fo. <?2 

4 Corne les princefTes & grandes dames doyuent aymer leurs mariz, & qu'elles ne doyuét pourchafler 
leur amour par forceries & enchantemens, mais par honnefteté, fageffe, & vertu. fo. 5*4 

j Delà vengeance qu'vne femme Greque print de celuy qui auoit tué fon mary pour l'auoir en maria
ge, fo. i>j 

€ Que les princefTes-& grandes dames doyuent eftre obeïflantes à leurs mariz,& que c'eft grand honte 
à vn mary que fa femme luy commande. fo. 9J 

7 Q u e les femmes, mefmement les prince(Tes«3C grades dames,doyuent auoir grâd égard à ce qu'elles 
ne foyenr notées d'aller trop fouuent hors de leurs maifons, & que pour eftre trop fréquentées & vi-
fitees leur honneur ne foie abandonné à la mercy des langues eftrangeres. fo. 99 

8 Des dommages & profits qui viennent aux princefTes & grandes dames, pour courir par la ville, ou 
pour foy tenir en leurs maifons. fo. 100 

9 Que les femmes enceindes, mefmement les princefTes & grandes dames fe doyuent bien garder, 
pour ne faire tort à leur fruir. fo. 102 

10 De plufieurs autres inconueniens, & cas fortuits aduenuz aux femmes enceindes. fo. 104 
11 Que les femmes enceindes, mefmement les princefTes & grandes dames doyuét eftre fort fongneu-

fement traidees de leurs mariz. fo. IOJ 
12 Qu i fut le philofophe Pifte,& des règles qu'il donna pour les femmes enceindes. fo. 107 
13 Des trois côfeils que Luce Seneque donna à vn fecretaire fon amy, qui viuoit auec l'Empereur Né

ron, & comme l'Empereur M. Aurele auoit toutes les heures du iour ordonnées. fo. 108 
14 Comme Tlmperatrix demâda à fon mary l'Empereur M . Aurele la clef de fon eftude, 5C de ce qu'elle 

luy diftpourleperfuaderdecefajre. fo. ni 
15- Comme l'Empereur refpondit à Fauftine fur ce qu'elle luy demandoit la clef de fon eftude. fo. 113 
16 L'Empereur M. Aurele parlant à Fauftine, pourfuit fon propos, rcmonftrant le grand péril ou font 

les hommes pour trop communiquer auecques les femmes. fo. i \ 6 1 

17 Comme l'Empereur M . Aurele pourfuit fon propos , & refpond plus particulièrement touchant 
la clef. f 0 > I I 9 

18 Q u e les princefTes & grandes dames ne doyuent auoir hôte de nourrir de leurs propres mammelles 
les enfans que Dieu leur a donnez. fo. 122 

19 Côme l'autheur perfuade encores les femmes^qu'elles nourriffent & alledent leurs enfans elles-mef-
mes. fQ< n 4 

Que 
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zo Que les princefles & grandes dames doyuent bien regarder quelles font les nourrices qu'elles pren-
nenr pour donner à tetter à leurs enfans, ôc des fept conditions que les bonnes nourrices doyuent a-
uoir. fo. 127 

zi L'autheur met trois autres conditions que doyuent auoir les nourrices qui allaiclent des enfans, c'eft 
à fçauôir qu'elles ne boyuent v in , qu'elles foyent honneftes, & fur tout qu'elles foyent bien condi
tionnées, fo. 130 

22 Comme Ion difputa en la prefênce du grand Alexandre,combien les enfans doyuent tetter. fo. 132 
23 De plufieurs forceries ôc fuperftitions, dont vfoyentles anciens en allai ctant leurs enfans, dequoy fc 

doyuent garder les bons Chreftiens. fo. 133 
24 D'vne lettre que Marc Aurele Empereur enuoya à vn fien amy appelle Dedal , fur la fin de laquelle 

il parle contre les femmes, qui guariflent leurs enfans malades par forceries & enchantemens. 
fo. 13 j 

25 Combien eft grande en l'homme l'excellence de fçauoir bien parler , & élégamment exprimer ce 
qu'il veut dire. fo. 138 

zé D'vne lettre queles Athéniens efenuirent à ceux de Lacedemone. fo. 140 
27 Que les nourrices qui allaiclent les enfans des princes,doyuent,s'il eft pofsible, eftre femmes difere-

tes ôc fages. fo. 141 
28 Comme les femmes peuuent eftre autant fages que les hommes:& que fi elles ne le font, ce n'eft par 

fautedebonnaturel,maiseftparabondancedeparefle. fo- 142 
251 D'vne lettre que Pythagore enuoya par eferit àvnefienne feeur appellee Theoclee,luy eftât en R ho-

des,& elle en Samothracie',lifansrous deux philofophie. fo. 144 
30 L'autheur pourfuit fon intention, perfuadant les princefles & grandes dames-quelles trauaillét pour 

eftre fages comme le furent les femmes anciennes. fo. 144 
31 Quelle fut l'excellente femme Cornelie,& d'vne epiftre qu'elle enuoya à Tybere & Gaye fes enfans, 

Iclquelz autrement furent appeliez Graques. w fo. 147 
32 De la nourriture des enfans alors qu'il leur conuient bailler mai(lres,£c quel bien ou mal peult adue-

nir à leurs pères par la bonne ou mauuaife nourriture. fo. 150 
33 Que les princes & grands feigneurs doyuentprendre grandement garde, qu'ilz«enourriflenrleurs 

enfans en trop grandes délices. fo. IJ4 
34 Que les princes ôc grands feigneurs doyuent par grade folicitude cercher hommes fages pour gou-

uerner leurs enfans, Se de dix cond'tions que les bons maiftres doyuent auoir pour eftre fuffifansà 
gouuerner les enfans des gens de bien. fo. 158 

3j Des enfans que l'Empereur Marc Aurele eu t^ fque lz le plus aimé mourut, ôc des maiftres qu'il cer-
cha pour l'autre enfanr qui eftoit le prince Commode. fo. 162 

3<? D'vn propos que tint l'Empereur à cinq des îr.aiihes qu'il auoir cfleuz pour fon fils, aufquelz il don a 
congé. fo. itfy 

37 Queles princes & grands feigneurs fedoyue"t fouuent enquérir comme les maiftres & précepteurs 
enfeignenr & endoctrinent leurs enfans. fo. \6f 

38 Des propos que tint Marc Aurele,lors qu'il bailla fes enfans àenfeigner aux maiftres qu'il auoic 
eflcuz. fo. 169 

39 QiL e ^ e s précepteurs des princes ôc grands feigneurs doyuent fort veiller à ce que les enfans ne foyçt 
vicieux delcurieunefle, & noramnîent les doyuent garder de quatre vices. fo. 171 

40 Des deux autres vices defquelz les maiftres doyuent garder leurs difciples. fo. 573 

Chapitres du troifiefmc liure. 

1 Que les princes &C grands feigneurs doyuent adminiftrer à tous également la iuftice. fo. îjS 
2 La forme que doyuent renir les princes & grands feigneurs à eflire des iuges en leurs terres, fo. 178 
3 D'vn propos qu'eut vn payfanrdes nuages du Danube auec les fenareurs de R.ome,fecôplaignant 

des tyrannies queles Romains faifoyenten fa terre. fo. 180 
4 Le ruftique fuyuant fon propos,argue cotre les Romains que'fans raifon ilz ont coquis fon pays, le

quel il prouuepar bônes raifons,pour auoir ennuyé les dicux,auoir efté vaincu des Romains, fo. 182 
y Le pay fanr concluant fon propos parle contre les iuges qui ne font iuftice, & monftre combien ilz 

font dommageables en la Republique. fo. 184 
6 Que les princes & grands feigneurs doyuent eftre fort curieux d'eflire bons iuges, à fin qu'ilz ad

ministrent iuftice- pource qu'en cecy confifte le bien de la République. fo. i8<î* 
7 D'vne lettre qu'eferiuit Marc Aurele Empereur à A ntigone fonamy,refpondantàvne autre qu'il 

luy auoir enuoyee de Sicile^'aducrtifTant que les iuges Romains eftoyent fort rigoureux. fo. 1&9 
8 Marc Aurele pourfuit fa lettre contre les iuges cruels, & met deux exemples,l'vn d'vn iuge Romain 

trefcruel,& l'autre d'vn Roy de Cypre pitoyable. fo. 1.90 
9 Marc Aurele Empereur pourfuit fa lettre contre les iuges cruels, & mer lçs parolles que dift l 'Em

pereur Neron,auec vne inftru&ion que donna l'Empereur Augufte àvniuge. fo. 192 
10 Marc Aurele pourfuit fon propos conrre les iuges cruels, ÔC met vn notable propos qu'vn ambafla-

deurdu royaume deludee fift au Sénat deRome^fe complaignant des iuges qui gouuernoyent 
icelle terre. fo.19} 

Ô. iij. 
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n Marc Aurele conclud fa lettre cotre les iuges cruels,8C entre autres chofes met ce qui aduint au Roy 

Boque,Sc les parolles que fon grand peredift au Sénat. . fo.i^j 
iz L'autheur perfuade aux princes 8C grands feigneurs qu'ilz foy ent amys de paix, 8c fuyent les occa-

fions de la guerre. f c i^tf 
13 L'autheur met les profits qui s'enfuyuent de Iapaix, 5C corne plufieurs princes commencèrent pour 

peu d'occafions grandes guerres. fo. i^8 
14 Marc Aurele commence vne lettre à fon amy Corneille, en laquelle il parle des trauaux de la guerre 

8C de la vanité du triomphe. fo. 200 
IJ Marc Aurele pourfuir fa lettre, 8C met l'ordre que tenoy et les Romains à faire les gens de guerre, & 

• des maux que font les capitaines 8C les autres gens-d'armes. fo. ioz 
16 Marc Aurele pourfuit fa lettre, remonftrant les grands dommages qui fe font enfuyuiz pour auoir 

entreprins la guerre contre les royaumes eftranges. fo . 2 0 4 . 
17 L'autheur admonnefte les princes &c grands feigneurs qued'autat plus ilz approcheront delà vieil-

lefle, d'autant plus ilz (ont obligez à fe retirer des vices. . fo.207 
18 L'autheur admonnefte les princes & grands feigneurs qu'eftans venuz en vieillefïe ilz foyent tem

pérez à manger, fobres à boire, honneftes en leurs veftetnens : 5C fur tout, foyent véritables en leur 
parler. fo. 208 

19 D'vne lettre qu'eferiuit Marc Aurele Empereur à Claude 8C Claudine, les reprenant de ce qu'eftans 
vieux ilz viuoyent à la manière des ieunes. fo. 288 

20 L'Empereur pourfuit fa lettre, 8C perfuade à Claude 8C Claudine que puis qu'ilz font ia vieux, ilz ne 
doyuent croire au monde ny à fes blandiflemens. fo. 213 

21 L'Empereur Marc Aurele pourfuir fon propos, 5C prouue par bonnes raifons,que puis que les vieux 
veulent eftre feruiz 8C honnorez des ieunes, ilz doyuent eftre plus honneftes 8C vertueux que les 

- ieunes. fo. 214 
22' L'Empereur Marc Aurele conclud fa lettre remonftrant en combien de périls fe mettent les vieil

lards de viure comme ieunes, & pour le remède d'iceux leur donne fort bons confeilz. fo. 21g 
23 Qoe les princes & grands feigneurs doyuent bien regarder aux inconueniens que porte le vice d'à-

uarice:& que l'homme auaricieux eft odieux à Dieu 8C au monde. fo. 218 
24 L'autheur pourfuir fon propos,8C par merueilleux ftile touche les pauuretez efquelles chet l'homme 

auaricieux. fo. 220 
D'vne lettre qu'eferiuit l'Empereur Marc Aurele à vn fien amy appelle Cincinnate,lequel ayant efté 
cheualier en Rome,fe fift marchant en Capue. fo. 22r 

2(5* Marc Aurele pourfuit fa lettre, 8C notablement met les chofes que les vertueux homes doyuent fai
r e , ^ les mauuaifes dont ilz fe doyuent garder. fo. 222 

27 Marc AureleperfuadeCincinnatcfonamyd'eftimerpeuleschofesdumonde: Scque l'hômepour 
beaucoup qu'il foit fage a toufiours necefliré du confeil d'aurruy. fo. 223 

28 L'autheur perfiiade les princes 8C grands feigneurs qu'ilz fe gardent d'eftre chiches: ÔC que la largef-
fe 8C magnificence eft beaucoup necefïaire à la royale perfonne. fo. 22^ 

1? L'autheur pourfuit fon intention, 8C perfuade à ceux qui fuyuent les armes, que pour aucun interefl 
ilz ne s'abaiflent à offices vilz. fo. 227 

30 D'vne lettre qu'eferiuit Marc Aurele Empereur à Mercure habitât de Samie: 8C eft fort notable pour 
ceux qui trafiquent par mer,8C ont toute leur conuoitife en la terre. fo. 119 

31 Marc Aurele pourfuit 8C conclud fa lettre, reprenant fort Mercure pource qu'il eftoit trifte : 8c luy 
monftre quelle chofe c'eft de fortune,8C de la condition des auaricieux. fo. 230 

32 Q u e les princes 8C grands feigneurs doyuenr confiderer combien eft miferable la nature humaine, 
& que les beftes brutes ont plufieurs chofes naturelles, lefquelles ne font es hommes raifonnables. 
fo. 231 

33 L'autheur pourfuit fon intention, 8c auec merueilleux artifice compare la mifere des hommes auec 
la liberté des beftes. fo.232 

34 D'vne lettre qu'enuoya Marc Aurele Empereur de Rome à Domice habitant de Capue, le côfolant 
defonbanniûement. Cefte lettre eft fort à noter pour ceux qui eftans en feureté tombent en quel
que péril. f 0 . 23? 

35 Que les princes & grands feigneurs doyuent auoir particulier foucy d'eftre aduoeats des vefues, & 
8C pères des orphelins. fo. 237 

3*5" Que fans comparaifon le trauail des femmes vefues eft plus grand, que non des hommes vefs : 8C 
que pource les princes doyuent auoir plus de compafTion d'elles,que non des hommes. fo. 23? 

37 D'vne lettre qu'eferiuit l'Empereur Marc Aurele à vne dame Romaine appelleeLauinie, la confo-
lant de la mort de fon mary. fo.241 

38 L Empereur Marc Aurele pourfuyt fa lettre, 8C perfuade aux femmes vefues fe conformer à la vo
lume des dieux,Ieur confeillanr d'eftre fort honneftes. fo. 243 

3? Que les princes 8C grands feigneurs doyuent fort defprifer les chofes du monde, pource qu'à la fin 
tout ce qui eft en ce monde n'eft qu'vne manifefte tromperie. fo. 24J 

40 Lautheur pourfuit fon intention, 8C parle forr profondement contre les tromperies du monde, 
fo. 247 

41 D'vne lettre qu'eferiuir Marc Aurele Empereur à vn fien amy appelle Torquat, le confolant de fon 
bannuTement. f 0 - z ^ 

Marc 

\ 
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41 Marc Aurele pourfuit fa lettre, 8C perfuade par fort notables raifons à tous ceux qui viuent au mon-
de,qu'ilz ayent à fe garder du monde. fo. 250 

43 Q u e les princes & grands feigneurs ne doyuent eftre amys des bafteleurs Se loueurs de farces : ôc 
des loix que les Romains auoyent faicles en ce cas. . fo.252 

44 Comment aucuns bafteleurs furent chaftiez par les anciens ,8C des bafteleurs Se loueurs de farces 
de nofhe temps. f~°.2Î3 

4y D'vne lettre qu'eferiuit l'Empereur Marc Aurele à Lambert gouuerneur d'Hellefpont : en laquelle 
luy faict fçauoir comme il a banny tous les farceurs de Rome. fo. 25J 

46' Marc Aurele pourfuit fa lettre, & raconte comme il trouua en l'ifle d'Hellefpont, ou ilbânit les ba-
fleleurs,plufieurs philofophes enterrez. fo. 257 

4 7 Marc Aurele conclud fa lettre,& met la caufe Se le temps auquel furent receuz les bafteleurs en R o 
me, fo. 258 

48 Que les princes 5C grands feigneurs fè doyuent recorder qu'ilz font mortels : Se l'autheur met plu
fieurs notables parolles pour ne craindre la mort. fo. 1^9 

45 Delamort de Marc Aurele Empereur, & comme i lyabien peud'amysqui ofentdire lesveritez 
aux malades. fo. 2^2 

50 Des propos confolatoires que le fecretaire Panuce dift à l'Empereur Marc Aurele à l'heure de la 
mort. • fo. 2<5"4 

51 Le fecretaire Panuce pourfuit fon propos, Se perfuade à ceux qui meurent, que pour chofe que lon 
laifTe en cefte vie,lon ne doit auoir regret en la mort. fo. 166 

52 De ce que Marc Aurele refpondit à fon fecretaire Panuce, luy donnant à entendre qu'il ne fe fâche 
de biffer le monde, ains de laiffer après luy vn enfant mal conditionné pour fon héritier. fo. 2^7 

53 L'Empereur Marc Aurele conclud fon propos, & met plufieurs notables exemples d'aucuns prin
ces icunes,lefquelz pour eftre vicieux fe font perduz eux & leurs royaumes. fo. 169 

54 Comment l'Empereur Marc Aurele à l'heure de fa mort,commanda appeller fon fils Commode: <Sc 
d'vne fort notable remonftrance qu'il luy fift. fo. 271 
Marc Aurele pourfuit fon propos, & perfuade à fon fils que pour les arduz négoces il tienne auprès 
de foy hommes fages,qui luy donnent bon confeil. fo.274 

56" Marc Aurele pourfuit fon propos en raifons fort notables,& recommande à fon fils aucunes chofes 
particulières. fo. 2 7 5 

57 Le bon Marc Aurele acheue fon propos & fa vie : & des dernières parolles qu'il dift, & de la tablé 
des cpnfeilz qu'il donna à fon fils Commode. fo. 278 

F I N. 





L'horloge des Princes, auecle trefrenomme liure 
D E M A R C A V R E L E , R E C V E I L L I P A R D O N A N -
to inede Gueuare, Euefque de Guadix ,&croniqueurde lamaief té im 
periale: traduit en partie par feu N . de Herberay feigneur des Effars, 
ôcen partie reueu & corrigé nouuellement outre toutes les précéden
tes imprefsions. 

Du lignage & naijfance du fage Philofophe £<r Empereur Marc Aurele. 

Chapitre premier. 

N L ' A N delà fondation de Rome flx cens qua
tre vingts & quinze , en la cent fbixate & trezief-
me Olympiade , l'Empereur Antoine eftat dece-
dé,lors que FulueCatô,&: Cnée Patrocle eftoyêt 
confulz en Rome,& le quatriefme iour du mois 
d 'Octobre, àlarequefte de tout le peuple R o -

^ i C t ^ ^ M ^ - j I I main, & du confèntement de tout le fàcré Sénat, 
iC V r ^ ^ ^ ^ j O A Marc Aurele Antoine fut proclamé au haut Ca -
—«<f »—1 ciW pitole Empereur-vniuerfel de toute la monar 

chie R o m a i n e . Ceftuy noble & excellét perfonnage nafquit dans R o m e , 
au mot Celien,la hxiefme calende du mois d e M a y , quieft félon le conte 
des Latins,le xxvii.iour du mois d'Auril.Son grand père fut appelle A n n e 
Vere, &c fut créé Sénateur au temps des Empereurs Ti te 6c Vafpafîan. Son 
bifayeul fut femblablement appelle Anne Vere , lequel nafquit en.Efpai-
gne.en la ville de Sucube,du temps que les guerres de Cefàr &c de Pompée 
eftoyent tant enflammées. Son pere fut appelle Anne Vere , ainfî comme 
fon grand pere & b i fayeul . A raifon dequoy fouuent les hiftoriograph.es 
l'appelléc Marc Anto ine Vere.. Il eft vray que l'Empereur Adrian fut t o u £ 
iours appelle Marc Verifsime, pource que iamais en luy ne fut t rouué 
menter ie , ny chofe contraire à la vérité. Ces AnnesVëres félon iu le Ca-
pitolin,eftoit vn lignage en Rome qui fè vantoit defee-ndre de N u m e Po-
p i l e & deMarc Curce le fameux Romain ,qu ip 'ourdeI iure rRome depe -
ril,&fè donner perpétuelle mémoire, liberalemët fè précipita de fon vou
loir au lac Curfien, qui lors eftoit veu en Rome . La mere d'iceluy Empe
reur fut appellce Domit ie Camille,felô Cinne Catule esliuresqu'il fit des ' 
lignages de Rome . En ce temps le lignage d'iceuxCamilles eftoit tenu en 
'grande eftime, a caufe qu'il fe vantoit defeendre de Camille le r enom
mé & fameux capitaine R o m a i n , qui deliura Rome dis Gaulois qui l'a-
uoyentpiïnfè & tenoyent le Capitole afsiegé. Les homes quidefeendoyée 
de ce lignage s'appelloyent Camilles, pou r l amemoi r ç de Camille, ' & les 
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femmes du mefme lignage s'appelIoyentClauilles, pour mémoire d'vne 
fille de Camille qui fut appellée Clauille: laquelle ne fe voulut oneques 
marier , mais fe mit auec les vierges Veftales, ou elle mena long temps c-
ftroite vie,ôc fut feule en Rome tant folitaire dame, qu'au téps de l'Empe
reur Seuere fa fepulture fut tenue corne vne relique, en laquelle eftoit en-
grau é ôc efcrit l'epitaphe qui s'enfuit: c Y G I S T C L A V I L L E L A F I L -

L E V N I Q V E D E C A M I L L E , L A Q V E L I E A Y M A M I E V X E S T R B 

Q Y A R A N T E S I X A N S E N C L O S E E T D E M O V R E R C H A S T E , 

Q V E S E M A R I E R A V R O Y D E T R 1 N A C R I E E T V I V R E E N 

L I B E R T E : L E S V E R S I N 1 V S T E M E N T M E N G E N T S O N C O R P S 

A P R E S S A M O R T , P V I S Qyjl L P V T T A N T C H A S T E D V -

R A N T S A V I E . Cet epigrame eftoit en vers Grecs heroiques, & corn-
ppfé d'vn haut ftile. Pourfuyuant doneques noftre hiftoire, lon doit fça
uoir que les Romains auoyent vne loydes douze tables, qui eftoit telle: 
N o u s o rdonnons ôc commandons que tous les Romains ayent certain 
particulier priuilegeaulieu auquel leurs predcceiTeursaurôt fait quelque 
grand leruice au peuple Romain : pource que c'eft chofe iufte qu'au lieu 
ou le citoyen auentura la v ie , la cité luy face h o n n e u r . Par vertu de cefte 
loy tous les defeendans du lignage de Camille auoyét toufiours la iouyfi-
fancedu haut Capitule à caufe que par fon effort &induftrie ilchaffa les 
Gauloysdu fiege. Certainement ce noble ôc vaillant cheuallicrôc capi
taine Camille, feit autres fêmblables ôc plus grandes chofes: mais cefte-cy 
pour auoir efté faicte dedans le circuit de R o m e , fut eftimée la plus grade 
de toutes fes prouëffes. Et en ce cas les Romains ne s'elloignoyent fort de 
la raifon: pource qu'entre toutes les vertuz heroiques , celle qui eft em
ployée au profit de la choie publ ique , eft tenue ôc eftimée pour la plus fu-
p reme . Les Hiftoriographes Romains ne fepeuuent abftenir de plorer, 
comme la variété des t emps , la mult i tude des tyrans, les mutat ions des 
guerres ciuiles,ont eftéoccafion que toutel 'anciéne police de Rome vint 
à tptalle perditiô,ôc qu'en fô lieu fuft i n t r o d u i r e vne nouuelle,Ôc nô fort 
bonne rhanierc de viure. Et de ce,ne doit nul s'efinerueiller,pource qu'en 
tous royaumes,ôc na t ions ,aduient , que par le changement de nouueaux 
feigneurs s'engendrét incont inent maints vices cftranges entre le peuple. 
Pullion dit que pour quelque variété, en laquelle fe peut vbjr la Republi
q u e , ny pour plufieurs calamitez que fouffrit R o m e , iamaiscefte liberté 
ne leur fuft oftée,c'eft à fçauoir de tenir le gouuernement duCapitole,ex-
cepté au temps du conful Sille, durant lequel ce lignage fut fort per-
fecuté,nonpour autre chofe finon pource qu'il fuyuoit le parti du conful 
Marius:mais après que Sille le cruel fut mor t , Iule Cefar dictateur rappel-
la tous les bannis'de Rome en la republique. Quat à ce qui touche au pe-
re,ôc grand pere de Marc Aurele,quclle ait efté leur condi t ion , eftat, pau-

' ureté,richeffe,cceur,profperitezou aduerfitez, nous ne le trouuos es eferi-
tures,combicn qu'elles ayent efté vifitées auecques bonne diligence: ôc la 
caufe eftoit,pource que les hiftoriographes Romains taifoyét les vies des 
pères des Empereurs Romains, mefmement quand ils les faifoyët monar-



D E L ' H O R L O G E D E S P R I N C E S . z 

ches plus pour le mérite des enfas,que pour l'authorité de leurs pères. IuL 
le Capitolin dict qu 'Anne Vere pere de Marc Aurele, fut Prêteur des ar
mées deRjiodes'.Et femblablement fut capitaine en autres frontières,c'eft 
àfçauoirau temps des Empereurs Traian le bon,Adrian lefâge,& Anto i 
ne le pi toyable, lefquelz Empereurs ne commetoyét pour principaux des 
exercites, finon gens fages, ôc hommes vertueux, pour ce que les princes 
nobles & vertueux elifent toufiours capitaines, qui gouuernent les guer-
respar boncon iê i l , ôc dônent labatai l le par grand courage. Encores que 
les Romains eufsét guerres nouuelles en diuers lieux,toufiours ils auoyét 
grandes garnifons es quatre parties du m o n d e , c'eft à içauoir en Bizance, 
qui maintenant eft Coftantinople, pour refifter aux Parthes,& es Gades, 
q à prefent s'appellent Calix,pour refifter aux Lufitains,&en lar iuieredu 
Rh in pour eux garder des Germains, ôc en Coloife, qui maintenat eft ap-
pellée Rhodes,pour fubiuguer les Barbares. Au mois de Iauier quad les of 
ficesfe departoyét parle fenat,le dictateur eftat pourueu pour / îx mois , ôc 
les deux confuls annuelze leuz , incont inent au tiers lieu les quatre plus 

. renommez eftoyent pourueuz pour garder ces quatre tant perilleufes frô-
t ieres.Comme les Romains ne craignoyent Enfer,ny eiperoyent Paradis, 
aufsi toute leur fin eftoit à chercher occafiôs pour laiiTer d'eux perpétuelle 
mémoire.Et celuy Romain eftoit tenu pour plus vaillant, Ôc du fenat plus 
fauorifé,auquel 16 cômettoit la guerre plus cruelle& plus perilIeufe,pour-
ce que leur volunté n eftoit d'attaindre aux offices pour gaigner deniers, 
finon que Ion leur baillait frontières à garder,pour deftruire les ennemis . 
En quelle eftime eftoyent tenues icelles quatre frontières, nous le pouuôs 
cognoiftre en ce que nous t rouuons tous les valeureux Romains auoir 
paffé aucune partie de leur ieuneffe, eftas capitaines des guerres en ces fro-
tieres,iufques à ce qu'ilz fuffent appeliez à plus grandes choies: car lors ny 
auoit à Rome autre plus iniurieufe pa ro l l e ,que de dire à vn c i toyen , V a 
va,tu ne fuz iamais nourri en guerre. Et afin que nous prouuons ces c h o 
fes parexemple,lon doi t fçauoirquele grand Pompéepaflal 'hiuer enBi -
zance, l 'aduétureux Scipion en C o l o n g n e , le courageux Cefar es Gades, 
ôc le renommé Marius en Rhodesdefquelz quatre ne furent feulement en 
icelles frontières eftans encores en leurs ieuneffes, mais en ces lieux firent 
telz,& tant grans faictz,que la mémoire en durapar Ion t emps . N o u s a-
uons dict cecy pour prouuer que puis que nous t rouuons le pere de Marc 
Aurele auoir efté capitaine d'icelles quatre frontieres,il deuoit eftre à P v o-
mevne des perfonnes plus fingulieres,& des hommes plus hardis, pource 
que félon que dit Scipion âMafïïniffe fon amy eftant en Aifrique, impof-
fible eft qu'à vn capitaine Romain deftaille fagefie,ou aduenture, pource 
que les deftin ées des enfans de Rome font en leur naiffance. N o u s n'auôs 
leu en nulle hif toire,ou,quand, comme,en quelles terres, ny auec quelles 
perfonnes iceluy Empereur ait defpédu Remployé le temps de fa ieunef
fe: ôc la caufe de ce , eft que les gras hiftoriographes Romains n'efcriuoyét 
iamais les faictz de leur prince deuant'qu'il fuft prince, mais feulemet des 
ieunes hommes qui de leur ieuneife on t eu les penfemens^eipri tzôcen-
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tendemens haulx & nobles . Et à mon opinion c'eft bien fait, pource que 
plus merite,& plus grad gloire a celuy q. attaint à l'Empire par fage (fe, que 
celuy qui y paruiet par héri tage, pourueu qu'il n'y ai t tyrannie . Suétone 
Tranqui l le au premier liure des Cefars, conte amplement les faicts témé
raires que Iule Cefar fit en fa ieuneiTe, Se comme fans penfement eftoyent 
tous ceux qui deuoyent attaindre à la monarchie.Ce que les hiftoriogra
phes efcriuent, à celle fin que les princes notent qu'en Iule Cefar abonda 
lamaniere ,pour paruenirà la monarchie Romaine , Se femblablemét que 
la prudence luy défaillit, pour s'y contenir Se bien gouuerner .jVn philo
fophe de Rome efcriuit à Phalaris le t y r an , lequel eftoit en Sicile, luy di-
fant pourquoy il poiTedoit tant de temps ce royaume en tyranifant. Pha
laris luy efcriuit vne epiftre en ces briefues parolles : le confelTe auoir efté 
tyran à la prendre , pource que nul occupe l'autruy qui par raifon ne foit 
tyran : mais ie ne vueil confentir eftre appelle ty ran , veu qu'il y a ia trente 
deux ans que ie le poffede:car fi ie I'ay occupé par tyrannie,ie I'ay gouuer-
népar prudéce, Se te fai fçauoir qu'il eft facile prédre l'autruy, mais le gar
der &c défendre eft bien difficile.L'Empereur Marc Aurele fut marié à vne 
fille d 'Antoine Pie,feiziefme Empereur de Rome ,& s'appelloit Diue Fau-
fline,laquelle comme feule hérita à l'Empire ; Se ainfi par voye de douaire 
de mariage Marc Aurele vint à eftre Empereur . Cefte Fauftine fut belle, 
mais elle ne fut desplus chaftes.Elle eut de luy deux filz,c'eft à fçauoir C ô -
m o d e Se Verifïime. Marc Aurele t r iumpha deux fois, l'vne quand il vain
qui t les Parthes, & l'autre quand i lvainqui t les Argonautes . Il fut h o m 
me tresdocte , Se de treshaut en tendement . Il fceut aufsi bien la langue 
Grecque, comme la Latine fa langue maternelle. Il fut fort téperé à rasa-
ger &; i boire. Il efcriuit plufieurs chofès,plai nés de fort bonnes Se douces 
fentences. Il mouru t en P a n o n i e , coiiqueftant le royaume qui mainte
nan t eft appelle H o n g r i e . Sa mort fut autant plorée, comme fa vie defi-
r ee , Se fut tellement aymé en la ville de R o m e , qu'a celle fin que la mé
moire de luy duraft pour toufiours,chacû R o m a i n m i t enfamaifbn vne 
ftatue de luy : laquelle chofe ne fut iamais faicte de nul Empereur , ny en
cores d'Augufte Çefàr qui fut le plus aymé en Rome. Il gouuerna l'empi
re par Pefpace de dixhuit ans en trefgrande iuftice, Se mouru t en l'aage de 
foixante trois a n s , en l'an climatericq, qui eft au foixante troifiefme, au
quel la vie eft en grand péril: car alors faccompliiToyent neuf feptaines, 
ou fept neufuaines.Aule Gelle en fait vn chapitre en fes Nuicts Attiques. 
Marc Aurele fut vn des princes du monde de plus nette v ie , de plus pro
fonde doctrine, Se de plus heureufe for tune , excepté en fa femme Faufti-
ne ,& en fon fils C o m m o d e . Et à celle fin qu'on voye quel fut Marc Aure
le des fon enfance, i'ay voulu mettre icy vne fienne epiftre,qui eft telle. 
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î)\neletre (pue î Empereur Marc Aurele efcriuit àynjîen amy nomme 
Pullion. Chapitre 11. 

A R C Aurele vnique Empereur des Romains,à toy Ton tref-
ancien amy Pullion, falut en la perfonne, ôc paix en la Re
publique délire. Ainfi corne i'eftois au temple des vierges 
Veftales, vne t ienne letre me fut prefentée, laquelle eftoit 
de long temps efcrite, ôc trop plus de moy defirée, mais le 

bon eft,que m'efcriuant briefjtu me pries que ie t 'efcriueprolixement, la
quelle chofe ne conuient àl 'authorité de celuy qui eft vnique feigneur de 
rEmpire,principalemét fil eft.auaricieux : pource qu'il n'y a infamie plus 
grande à vn prince, que d'eftre prolixe en parolles, & eftre court ôc brief à 
faire graces,& loyers à fes feruiteurs.Tu me refais que tu as mal à vne iam-
bc, ôc qu'en ice'lle t'eft ouucrte vne playe, certes il me defplaift de tout mo 
cccur,que tu défailles de ce que te defire, ôc de ce qu'il te conuient pour la 
famé, pource qu'en fin tous les trauaux de la vie fe fouffrent.quant la per-
fonneeften fânté. Tu me fais par ta lettre fçau oir que tu es arriué à R h o 
des , ôc me pries que iet 'efcriue comme ie me t rouuayence lieu lors que 
i'eftois ieune,quel temps i'employay àl'eftude, enfêmble quel auoit efté le 
cours d e m a v i e iufquesàeftre Empereur de Rome . En ce cas certes fuis 
fort efmerueillé de t o y , de me faire telle d e m a n d e , ôc encores plus que t u 
n'as penfé au grad trauail ôc affaire que i'auois de refpondre à cefte deman 
d e , pource que les chofes de ieuneffe ne furent iamais en vn petit enfant 
tant honneftes, que trop plus honneftes ne fuft les améder que les racon
ter. Anne Vere m o n pere voulant enuers moy faire œuures de pere,n'ayac 
encores trois ans accompl iz ,met i ra des vices de R o m e , Ôc m 'enuoyaà 
Rhodes pour aprendrefc ience ,p lusaccompaignédel iures ,que chargé 
de deniers , ou i'vfay dételle fineffe ôc d i l igence, qu'au vin gtfixiefme de 
mon aage ie hfois publiquement en la philofophie n a t u r e l l e ^ en rhéto
r ique, ôc n'y eut chofe qui tant me donaft occafion d'eftudier 6k; m 'adon-
ner aux liureSjÇomme me voir en faute de deniers,pource que la pauureté 
oblige les enfans des bons à eftre vertueux, de manière qu'ilz obt iennent 
par vertu ce que les autres ont par richeffes. Certes,mô amy PulIion,ie re-
grettoisfort l'abfence de Rome^principalement pource que ie me voyois 
tout feul en icelle, mais ayant leu en Rhodes dix ans en la phi lofophie, ie 
me tenois défia comme naturel du pays,&r. aufsi ie penfê que ma côuerfa-
t ion le caufoit pour n'eftre mauuaife.C'eft vne règle infallible,que la ver
tu fait deuenir l'effranger naturel, & le vice fait le naturel deuenir eftran-
ger en fon pays. Tu ferais bié comme Anne Vere mon pere,fut quinze ans 
en cefte frontière capitaine contre les Barbares, parle commandement 
d'Adrian m o feigneur, &: d'Antoine Pie m o n beau pere , eux deux de glo-
rieufe memoire:& comme ie fus recommandé es anciés amis de mo pere, 
ce qui m'a idapour oublier les vices de R o m e , ôc m'apprend re aux affré
tez del 'ifle. Cer ta inemét i len eftoit bien meftier, pource que l 'amour na
turel du pays,fbuuét fait dommage aux perfonnes.Ie te fai fçauoir que les 
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Rhodiës font homes fort agréables, & recognoiflans les biéfaits, laquelle 
chofe ad uient en peu d'ifles,àcaufe que naturellement (ont tous hommes 
deceptifz, cauteleux, & ingra ts . le dy cecy, pource que les amis de mon 
pere me fecouroyent de confeil & de deniers, lefquellcs deux chofes m'c-
ftoyent tant neceffaires,que ie ne fçai laquelle m e l'eftoit le plus,pource q 
i'eftranger fait fon profit des deniers pour remédier à l'enuycufe pauureté, 
& fait fon profit du confeil, pour oublier la douce amour du pays. I'eufTc 
bien voulu en ce lieu de Rhodes lire la philofophie autant d'ans, comme 
m o n pere fut en celte mefme iile en la guerre : mais ce ne peut eftre, à eau-
fe qu 'Adr ianmon feigneur me manda reuenir à" R o m e , laquelle chofe ne 
me de/pleut aucunement , combien ( comme ie t'ay dit ) que Ion me trai-
6toit ainfi, corne fi i euife efté nat if du pais: mais nonobftant que les yeux 
fe dele&ent à voir choies eftranges,pource le cœur n'eft latisfai6t. Voila ce 
qui t o u c h e Rhodes rie teveuxàcefte heure conter comme iefu creé& 
nour rydu temps d é m o n enfance au m o n t Cel ien, qui eftoit a Rome en 
vne place dans la rue de mon pere . En la police de Rome eftoit vne loy v-
fitêe,& par couftume affez bien gardée,que tout citoyen qui iouiffoit au-
cunemét de la liberté de R o m e , que ion fils accompliffant dix ans,ne fuft 
fi oie ne hardy de le laiifer aller par les rues vagabond , pource cjue c'eftoit 
couftume a R o m e queles enfans des bonstet toyenc iufqucsadeuxans , 
iuiques à quatre viuoyent en leur appétit ôcvolunté , ôclifoyent iufques 
à fix ans,ôc eftudioyent en Grammaire iuiques a dix ans , puis deuoyent 
prendre office, oumeft ier , ou fè donner à l'eftude, ou aller aux exercices 
de la guerre, de manière que parmy R o m e ilz n'alloyét oififz. En vne loy 
des douze tables eftoyent eferites telles parolles. N o u s o rdonnons que 
tou t citoyen Romain qui demeurera dedas le circuit de Rome foit obli
gé de dix ans ou au deffus tenir fon fils bien corr igé, & fi par cas l'enfant 
pour eftre laiffé aller oifif, ou pour ne luy auoir monftré meftier ou eftat, 
faifbit ou acouftumoit aucun m a l , que le pere n ô moins que le fils résol
ue la peine, pource qu'il n'y a chofe qui plus engédre vices entre le peuple 
que quand les pères font trop nôchalans,&les enfans trop ha rd i z . Etd 'a-
uantage difoit vne autre Ioy:Nous o rdonnons que les dix ans paffez en la 
première oftenfe que l'enfant fait à R o m e , fon pere foit obligé le nourrir 
en autre lieu , ou bailler bon plege, que fon fils fera pacifique: car ce n'eft 
pas raifon,que le pere s'efiouiffant du fils,le peuple foit feandalizé, pour-
ce que tou t î e bien de la chofe publique,côfifte à conferuer les pacifiques, 
& bannir les mutins & rebelles.le te vueil mon Pullion dire vne chofe, & 
luis certain que t'efmerueilleras de l 'ouir, c'eft quand R o m e t r iumphoi t , 
& que par fa bonne police gouue rno i t t ou t l e m o n d e , le nombre des voi-
fins & nabitans en icelle,paffoitbien fept cens milperfonnes ( qui eftoit 
chofes merueilleufê ) auecqueslefquelles, comme on peut croire, y auoit 
plus de cent mil enfans.Mais ceux qui en auoyent la charge, les tenoyent 
en telle fubie£rion,& tellement endo£r.nnez,qu'iiz bannirent vn des filz 
de Caton Vticenfê, pour auoir feulement rompu vne buye de terre, entre 
les mains d'vne fille,qui alloit à l 'eau. Semblablement baniren t vn des filz 
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de Ch ine le b6,feuIemétpource qu'il entra en vn iardin, pour cueillir des 
fruits,&: nul d'iceux n'auoit encores pour lors,quinze ans accompliz: par 
ce qu'en ce temps lon chaftioit plus lesoffenfes cômifespar mocqueries, 
qu'on ne fa id maintenant les chofes commifes à efcient, & de propos dé
libéré. N o ftre Cicerô dit au liure des Loix,que iamais les Romains ne tra-
uaillerent autant ,comme à ce que les enfans, tat vieux que ieunes , ne dé
ni ou raiTe nt ou fuffent oififs.Et pour l 'hôneur de leur police dura autât de 
tempSjComme ilz ne confentirent les ieunes enfans aller, comme perduz 
en Pvome : pource que la terre fe peut dire feule bienheureufe, en laquelle 
tous s'efiouiffent de leur trauail p ropre , &c ou nul n'eft viuat du trauail &c 
fueur d 'autrui . le te fai fçauoir, mon Pull ion, qu'il mefbuuient , que lors 
que i'eftois enfant, iaçoit que main tenan t ie ne fois fort vieil,que nul n'e-
ftoit fi ofé, ne fi ha rdy , d'aller publ iquement parmi R o m e fans porter vn 
figne fur fby, de l'office & meftier qu'il exerçoit, & duquel il v iuo i t . Et fi 
aucun eftoit t rouué faifant le contrai re , non feulement loncr io i t après 
luy parmi les rues,comme après vn fol,mais encores le Cenfeur le côdam-
noir trauailler auec les captifs,aux oeuures publiques:pource qu'en R o m e 
ilzn'eftimoyent moins vituperable, & infâme le iouucnceau fo l , qu'ilz 
faifoient en Grèce le philofophe i g n o r a n t . Et afin que tu voyes ce que ie 
t'efcri n'eftre po in t choie nouue l le , tu dois fçauoir que l 'Empereur faifoic 
porter deuant fby vn b randon ardant ,& le Conful vne hache d'armes, les 
preftres des chappeaux, en manière de coeffes, les fenateurs vne coquille 
au bras,les cenfèurs vn petit poix, les t r ibuns vne mafle, les régules vn fce-
ptre,Ies nôtifes vn chappeau de fleurs,les orateurs vn liure, les gladiateurs 
vne efpee, lesorfeurcs vn creufet à fondre l 'or:&: ainfi de tous les autres 
offices, excepté les eftrangers, lefquelz doyuent aller tous d'vne maniè 
re, fignez & notez : pource qu'en R o m e ilz ne confentoyent vn effranger 
aller veftu,habi!lé ny figné,comme les enfans des R o m a i n s . O m o n amy 
Pullion,qu 'elle chofè fut-ce, de voir lors la difcipline & profperité de R o 
m e ^ quelle douleur c'eft àprefent, de voir fa calamité decheute , car par 
les dieux immorte lz , ie te i u r e , & ainfi le dieu Mars me guide la main en 
la guerre,que l'homme plus corrigé de ma in t enan t , ne vaut autant c o m 
me le plus diiTolu de lors , pource qu'alors entre mil lon n'euft feeu trou-
uer vn vicieux à R o m e , & main tenant entre vingt m i l , on n'en fçauroit 
t rouuer vn vertueux en toute l 'Italie. le ne fçai pourquoy les dieux me 
font tant cruelz , & q u e la trifte fortune m'eft tant cont ra i re , car il y a 
quarante ans que ie ne fais que plorer , pourvo i r les bons mourir & eftre 
incont inent oubliez:& par le contraire,pour voir viure les mauuais toufi-
ioursen leurprofperité:pource qu'en la fin finale le cœur noblepeutfouf-
frirtous les trauaux delà vie h u m a i n e , excepté voir vn homme de bien 
a b b a t u , & l e mauuais profperer,ce que m o n cœur ne peut fbufTrir,&; 
moins difsimuler. A ce propos m ô amy Pullion ,ie te veux eferire vne cho-
fe,laquelle i'ay trouuée eferite es Iiures du haut CapitoIe,ou il fe t r a ide du 
temps de Marius & de Sille, & certes elle eft digne d'eftre recommandée 
à la mémoire : c'eft qu'il y auoit à R o m e vne couftume ôcloy inuiolablc 

a.iiii. 
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depuis le téps de Cinne,qu'vn Cenfeur cxpreflemcnt eleu parle Senat,de-
uoit aller Se vifiter les lieux de laprouince, qui luy appartenoy ét,par tout 
le pays d'Italic:& la fin d'icelle vifitation, eftoit pour trois chofes. La pre
mière pourvoi r fi aucun fe complaignoit de la iuftice. La féconde, pour 
voir en quel eftat eftoit la chofe pub l ique . La tierce, à celle fin qu'ilz feif. 
fèntnouuelle obeif fanceàRome. O m o n a m y P u l l i o n , q u e tefemblefi 
Ion vifitoit auiourdhuy Italie,comme à lors ilz vifitoycnt Rome , combié 
Ion y trouueroit grande decheute,ôc erreurs,ôc quelle décadence Ion ver-
roit en icelle-.car defla(comme tu fçais)la chofe publique eft perdue, la iu
ftice delliée,ôe deffus tout Rome defobeye,Ôe n o n fans grade raifon, pour 
ce que celle qui fut fouuerain chefen vertuz,iuftement perd la feigneurie 
fi après elle le côuertit en fentine de vices.Le cas fut tel ,que deux ans après 
les guerres deSi l Ie ,ôcde Mar ius , le Cenfeur fut annuel à N o l a , q u i eft 
vnl ieu en laprou ince de Campagne , pour vifiter, comme decouftume 
eftoit, icelle terre , Se eftoit pour lors le temps Se faifon fort c h a u t , & ne fe 
monftroit gueres parmi le peuple . Le cenfeur dift à Phoftelier, qui le lo-
goit :Amy ie fuis Cenfeur,ôc enuoyé parles fenateurs Romains , pour vifi
ter cefte terre: Ôc pour tan t va Se cours toft m'appcller tous les bons du peu
ple , pource q ie leur vueil aucu ne chofe dire,de la part du facré Sénat. Co
rne l'hoftelier fuft plus fage(iac soit moins riche) que le Cenfeur Romain,fi 
s'en allaauxfepultures des mor ts ,qui en ceftuy lieu eftoyent enfeueliz, ôc 
leur dict à haute vix: Bonshommes , venez auecquesmoy : carie Cenfeur 
des Romains vous appelle. Veu par le cenfeur que poin t ne venoyent ,cô-
mandeautresfois retourner pour lesappeller, ôc l'hoftelier retourna aux 
fepulchres,ôc dict aux mors : Bons hommes venez ça toft, car le Céfeur de 
R o m e vous appelle.Hz furent pour la tierce fois par la mefme manière ap 
peliez. Et comme pour la première, ny pour la féconde, ny pour la tierce 
fois ilz ne vi nffent,te Cenfeur R o m a i n ennuyé ôc fafché, dift à l'hoftelier: 
puis que les hommes bons ne veulent venir à m o n m a n d e m e n t , i'y vueil 
aller,viens auec moy pour les me monftrer, pource que digne eft de grief-
ue pun i t ion qui defobeit au facré Sénat.Ceftuy pauure h o m m e hoftelier, 
prenant le Céfeur par la main , le mena aux fepulchres ou il auoit premiè
rement efté:ôc de rechef,à haute voix commença crier,parlant aux morts, 
ôc difant: Bons hommes voyez cy le Cenfeur R o m a i n , qui vient parler a-
u ecques vous. Le Cenfeur courroucé ôc marri luy dit : Qif eft cecy hofte
lier , ie t'ay enuoyé appeller les vifz, ôc tu m'appelles ceux qui font morts? 
L'hoftelier luy refpôdit:OCéfeurRomain,fi tu es diferet tu ne t'efmerueil-
leras de ce q i'ay fait: pource qu'en cefte terre tous les bos homes font défia 
morts , Se tous font enfeueliz en ces fepulchres : tu ne te dois esbair de ma 
refponfe, mais pluftoft deurois auoir h o n t e , Se me tenir feandalizé de ta 
demande, qui eft demander hommes bons en trébuchant à chacun pas a-
uecques tant de mauuais:pource ie te fay fçauoir,fi tu ne le feais, que fi tu 
v e u x p a r l e r a u e c q u e s v n h o m m e b o n , t u n e l e ttouueras e n t o u t l e mon-
de,de manière qu'où il refufeitera des m o r t s , ou les dieux en feront créa
t ion nouuelle. Le conful Sille fut c inq mois en cefte cité appellee Nola de 

Campaignc 
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Campa igne , femantlefruicl: que vous autres de Rome cueilliftes : c'eft à 
fçauoir qu'il laiffa pères fans enfans, filz fans grand pere , filles fans mere, 
ôc mariz fans femmes, femmes fans mar iz , oncles fans nepuez , vaffaulx 
fans feigneurs, feigneurs fans fèruiteurs, les dieux fans temples, temples 
fans preftres , les monts fans t roupeaux, ôc les champs fans frui&s : ôc le 
pire de tout eft, queceftuy maudict h o m m e nous depopulala terre de 
bons h o m m e s , ôc nous la popula de vices ôc vicieux . Iamais la ruine ne 
dcftruiâ: tant de m u r s , & iamais les teignes negafterent tant d'habille-
mens , ny les vers pourrirent tant de fruictsmy les grefles couppcrent tant 
deb ledz , comme le defordre ôc la deftruction, que fit Sillele Conful R o 
main en cefte terre de Campaigne : & fi le mal qu'il feit en ce lieu aux per-
fônnes eft g r a n d , fans comparaifbn plus grâd eft celuy qu'il feit aux cou-
ftumes: pource que les bons qu'il décolla, repofènt defiaauecles morts, 
mais les vices qu'il nous laiffa, enterrent à prefènt les vifz . En cefte terre 
plus n'y a que les gens fuperbes & orgueilleux, qui veulent commander . 
En cefte terre n'y a plus que gens enuieux , qui nefçauent autrechofè que 
mal vouloi r . En cefte terre n'y a p l u s , finon malicieux,qui ne font autre 
chofe que mal dire . En cefte terre n'y a que géts ocieux, qui ne font finon 
perdre temps . En cefte terre n'y a finon que g l o u t o n s , qui ne font f inon 
manger .En cefte terre n'y a finon que larrons,qui à rien n 'entendent qu'a, 
robber . En cefte terre n'y a que mut ins , Iefquelz ne font finon ment i r : ôc 
fi toy & tous les Romain i tenez & eftimezceux ci pour b o n s , attends vn 
p e u , ie les vois tous appeller: pource quefl nous tuions & mett ions à la\ 
boucherie les mauuais , comme nous faifons la chair des m o u t o n s , ou 
d'autres fèmbîables beftes, tous les circonuoyfins ôc habitans d'Italie au-
royent affez de chair à manger . VoyCenfeur en cefte terre de Campai 
gne, Ion n'appelle bons finon les gens pacifiques, lon n'appelle bôs finon 
les fobres, lon n'appelle bons finon les nomes fages ôc entenduz.-Ion n'ap-
pelle bons finon les hommes patiens, lon n'appelle bons que les hommes 
honneftes, lon n'appelle gens eftre bons, finon les hommes vertueux. Fi-
nablemet ie dy que nous n'appelions bos,finô ceux qui ne veulent aucun 
mal faire, & qui ne s'occupent qu'a bien ouure r&bien faire. C e q u e i e 
veux di re , ie ne le dy fans larmes, c'eft que fi nous ne cherchons aucuns 
d'iceux, nous ne les trouuerons,finon en ces fcpulchres, pource que le iu-
fte iugement des dieux fut que ceux fe repofènt aux entrailles de la terre, 
que la chofe publique ne mérite auoir auecfoy . Tu viens vifiter cefte ter
r e , en laquelle feras incont inent ferui de mauua i s : & pourcouur i r leurs 
débilitez, pau uretez, Ôc foibleffes, ne feras peu impor tuné . Croy m o y , fî 
tu ne te veux perdre : & plus toft te confie en ces offemens pour r iz , que 
n o n en leurs malings courages: pource que les exemples des morts ayans 
efté bons, profitent plus que ne font les confeilz des mauuais, qui v iuen t 
mal. 
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LEmpereur Marc Aurele conte au longtoutes les fciences quila]>rit>& tous 

les maijîres qu'il ouit, &finablement il met trois notables cas , aufquel^ les 

Romains eftoyent fort ententifs & curieux. Chapitre III. 

o v T E s ces chofes ie t'ay bien voulu conter mon amyPuI-
l i o n , afin que cognoiiTes que maintenant les mauuais a-
bondent au monde , & qu'ily a en Italie grande faute d'h5 
mes ,qui fo ientbons , &: ceneprôuyent d'autre chofe que 
des peres,qui ne nouriffent leurs enfans, comme faifoyent 

noz pères anciensrpource qu'impofsible eft,qu'vn ieune enfant foit en fes 
mœurs vitieux,fipar rigoureufê difcipline il a efté bien nourry. Mon pere 
Anne Vere, fut en ce cas autant digne de louange , comme ie fuis digne 
de reprehenfion.:car moy eftant ieune enfant , iamais ne me laiiTa dor
mir en Iict,affoir en chaire, boire ny mager auecluy à fa table , & fi n'ofois 
fiaufer ny Ieuer la tefte, ny les yeux , pour le regarder en la face, & pour-
ce fbuuent me difoit, Marc m o n fils, i'ayme trop plus que tu fois h o n n e -
fte R o m a i n , que philofophe diffolu .Tum'enuoyespr ier 'queie t'efcriue 
combien de maiftres i 'eu, & quelles furent les fciences que i'aprins eftant 
ieune: fçaches que i'eu plufieurs & tresbons maiftres,combien que ie foye 
deuenu tresmauuais difcipie.I'aprins plufieurs fciéces,encores que main
tenant i'en fâche peu:& n o n pource que les euffe voulu oblier,mais pour-
ce que les négoces de l'Empire de Rome m'en o n t b a n n y &deft i tué . Car 
c'eft vne règle generalle, que la fcience n'eft permanente au lieu ou la per-

•Lesmù- fone n'eft en liberté. I'ayeftudié en Grammaire auecques vnmaiftre qui 
îlLpl-

 s '^ppelloit E u p h e r m o n , il auoit la tefte toute blanche de vieilleffe, il e-
reuru. ftoit fort modéré en parler , en difcipline fort r igoureux , & en la vie trefi-

honnefte.p ource qu'en Rome y auoit vne loy, que les maiftres des enfans 
fuffent fort anc iens , de manière que fi le difciple auoit i'aage de dix ans, 
le maiftre deuoit pafTer c inquante . I'eftudiay long temps en Rhétor ique, 
foubz vn Grec nommé Alexadre, nat if de Licaonie, lequel eftoit tant ex
cellent orateur, que s'il euft autat eu a main la plume pour efcrire, corne il 
eut de grâce pour harenguer,il n'euft efté de moindre renommée entre les 
Grecs,que Ciceron entre les R o m a i n s . Apres que ceftuy mon maiftre fut 
mort àNaples,ie m'en allay en Rhodes , &retournay ouyr la Rhétor ique 
d'Orofe,de Ph ran ton , & de PulIion,IefqueIz eftoyét certes hommes très -
expers & adextres en l'art d'oraifon,&fpecialement à compofer comédies, 
tragedies,& facéties.Comode Calcedon fut m o n premier maiftre en phi-
lofophie naturelle. Il eftoit home ancien,& qui eut auecques Adria, grad 
crédit . Il traduit Homère de Grec en Lat in . Apres que ceftuy fut mort , ie 
prins pour maiftre SexteCheronénfe, qui futnepueu du grâd Plutarque, 
lequel Plutarque fut maiftre deTra ian . le cogneu ceftuy Sexte Cheroné-
fe des I'aage de x x x v .ans: & certes il auoit alors vn fi grand crédit, que ie 
doute n'auoir iamais efté plus grad philofophe, ny tâteftimé en tout l'Em 
pire P^omain.Ie le tiês icy auec moy,& iaçoit encores qu'il foit octogénai
re, neantmoins toufiours il efcrit les hiftoires de calamitez de mon temps. 

le te 
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le te fay fçauoir m o n amy Pulliô,que i'eftudiay aux Ioîx deux ans,8cpour 
chercher Iesloix de toutes n a t i o n s , ce me fut occaiîon que ic fceu plu
fieurs antiquitez: ôc en cefte fciéce fut m o n maiftre Voiufè Mecian ,hom-
me lequel les fçauoit fort bien interpréter, ôc encores mieux en difputer, 
tant qu'vne fois il me demanda ioycufêment, ô c m e d i f t : D y m o y Marc , 
penfe tu qu'il y ait au monde aucune loy que ie ne fâche? Et ic luy refpodi: 
D y maiftre, y a il aucune loy au m o n d e , que tu gardes ôc obferues ? L'an 
cinquiefme que ie fuz à Rhodes , vint vne griefue peftilence, laquelle fut 
occafion que toute noftre efcole fut derompuc : ôc comme ie fuffe en v n 
lieu petit ôc eftroicl:, ôc qu'en ce dit lieu fuflent aucuns paintrespaignans 
vne ceuure fort riche pour le royaume de Paleftinc, i'aprins alors à tirer ôc 
à paindre,ôe fut mon maiftre Diogenet,lequel eftoit en ce temps-là pa in-
tre tresfamé.Ceftui paignit enRomc fix bons Empereurs en vn tableau,ôc 
autres fix Empereurs tyras en vn autre, ôc entre iccux mauuais cftoitpainc 
Néron le cruel , fi très au vif, qu'il fêmbloit aux yeux de tous, auoir vie, ÔC 
par décret du fàcré Sénat fut le tableau bruflé,auquel eftoit painct N é r o n 
tant au naturel , pource que l 'homme de tant mauuaifc vie ne meritoit c-
ftre reprefênté en fi bonne paincture.Autres difcnt,qu'il eftoit tant au na -
turcl ,ôc tant férocement painct, qu'il faifoit peur à tous ceux qui le regar-
doyet,ôe que fî en ce lieu Ion le laifloit ainfi quelque temps, qu'il pourroic 
parauenture parler comme vif.I'cftudiay aufsi quelque peu en l'art de N i -
gromance,ôc en toutes les efpeces de Chiromancie,ôcGeomancie.En ccà 
ars ie n'eu aucuns particuliers maiftres, combien que fbuuêt i'allafle ouye 
Apoloine qui en lifoit. Apres toutes ces chofes ie fus mar iéàFauf t ine , 
puis ie m'en allay en la ville d'Argilette, qui eft le liège de Illirie, ou i c m e 
mis à aprendre lacofmographie fbubz lune Ruftic ôc C i n n c Catule c ro-
niqueurs d'Adrian m o n feigneur, ôc d 'Antoine m o n beau pere . Et afin 

* qu'il ne me defaillift aucune feience, aumoins de celles que la fragilité h u 
maine doit fçauôir,cftan t en la guerre de Dace ie m'adônay à la mufique, 

' pource que i'auois la voix affez propre pource faire, ôc fut m o n maiftre en 
cela Géminé Commode,Pvn des meilleurs muficiens que ie veiz onques , 
ôc ayant aufsi bonne main pour toucher les inftrumens, ôc douce vo ixâ 
chanter . Or te voyla fatisfaicT: quand au difeours de ma v ie , mais à te 
dire vray,fi ie ne fuis fi vertueux que ie dois eftre, il n'a tenu à aprendre d i -
uerfité de feiences, combien que ic confeffe que ie ne m'adonnois t a n t à 
Teftude, que ic ne perdiffe chacun iour encores trop de t emps , car la icu-
neffe eft fi voilage, Ôc l 'homme fi fuiect à foymefmc, que pour quanti té de 
t rauauxouilpuiffeef t rc , il veut toufiours auoir efpace pour prendre fil 
peut fes propres plaifirs. Entre lescouftumes des Rbmains, i lz en auoyent 
cinqinuiolables ôeobferueesauec telle di l igence, qu'il nyeuffent iamais 
contreuenu pourpuiffancedu Senat, importunité de prieres,ne loy an t i 
que ou moderne,ôc nô fans caufe.Car les prouinces Ôcfeigncurs,aui g o u - ^ J J J T 
uernent les grandsRoyaumes ôc fêigneuries,doiuét auoir l'œil ôc te cœur, uhLbk/ 

pour pouruoir ôceui teràcequief tp lus dommageable , ôeperilleuxpour ^ / ^ * 
la Republique de leur pays. Ces cinq couftumcseftoiêtteltes,Lapremie-
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rc,il n'eftoit permis aucunemét,que lespreftres fuffent deshôneftes,pour-
ce que ceft ligne apparant que les dieux font courrouifez contre le peu-
ple,ou les preftres ne viuent en toute honnefteté. La féconde; lon ne fouf 
froit pour rien les vierges Veftales eftre diffolues, car il eft trefiufte, que la 
vieïge qui fans contrainte a promis en public d'eftre chafte,le foit enco
res en fecret,par force ou autrement.Latierce,lon ne confentoit nullemét 
que les Cenfeurs fuffent iniuftes , pource qu'il n'y a chofe qui affeure plus 
la R,epublique,que d'auoir iuges qui f egallcnt auec tous,a la balance. La 
quar te , Ion ne permettoit iamais que les capitaines fuffent couars , car 
il n'ya péril plus grad en la chofe publique,.ny egalle infamie, que de bail
ler vne armée à celuy qui veut eftre premierpour commander a la guerre, 
ôc le dernier au combat . La cinqiefme, lon ne confentoit à Rome que les 
hommes qui auoyent charge d'enfans, fuffent vicieux, pource qu'il n'y a 
rien plus monft rueux, voires fçandaleux, que celuy qui eft maiftre d'en
fans îoic difciple de vices. Q u e t'en fèmble, mon Pullion, toutes ces cho
fes fè gardét-elles auiourdhuy en Rome?péfe-tu que la ieuneffe Romaine 
d'alors fut tat diffolue qu'elleeft maintenant? Peut eftre éftimeras-tu que 
cefte R o m e eft celle-mefmes en laquelle le téps paffé (du rat l'aage doré) les 
anciés eftoyéthoneftes,les ieunes bie monginez,Ies exercites bié difcipli-
nez,& les céfèurs ôc fènateurs trefiuftes.Helas/i'inuoque les dieux immor-
telz,& te iure en la loy du bô,que cefte Rome ne reféble a R o m e , ny ne Têt 
R o m e , n y ne fçait que c'eft que de R o m e , ôc celuy qui dit que cefte Rome 
eftl' ant ique R o m e , certes if ferait peu que c'eft que de R o m e . Et la caufè 
cftquemou'ransles anciens Se vertueux Roma ins , iiafemblé aux dieux 
que ne fufsiôs feulemét dignes de leurs édifices : de forte que cefte cy n'eft 
po in t Rome", ou nous nefommes les Romains de R o m e : car regardant 
aux hardieffes &ver tuz des ant iques , ce feroit grande infamie de nous 
nomer leurs fucceffeurs.Non fans caufe,mô amy Pulli6,t'ay-ievoulu faire 
ce difcours,veu que ce a efté pour te faire cognoiftre quelz nous fumes,& 
que lznousfbmmes ,qu i n'eft rien au refpedlde ce que nous fumes.-pource 
que les grades chofes ont eu befoîg de lôgs iours, ôc de grades forces pour 
accroiftre,& depuis en vn moment , Ôc d'vn coup de pied,elles font tôbées 
Ôc ruinées. Vrayment i'ay efté plus long en ma letre que ie n'efperois, mais 
elle a fupplié à la tiëne qui eft trop briefue, de laquelle auec ce qui eft trop 
en la m i e n n e , nous en pourrons faire vne raifbnnable. Doc puis que ie te 
pa rdonne d'auoir eferit fommairement,pardonne moy d auoir eferit plus 
amplement . Et pource qu'il m'eftfouuenu que ie te vei quelquefois en 
Alexandrie chercher de la licornc,ie t'en enuoye vne bône pièce, auec vn 
cheual,lequel corne ie croy tu trouueras bô. Si ta fille Drufille,auec laâ^lle 
ic foulois deuifer ôc rire eft encores viue, mande le moy,& ie t'ayderay a la 
marier . Les dieux,mon Pullion,vueillent maintenir en leur garde,toy,ta 
femme, ta belle mere, ôc ta fille, ôc les falue de ma, par t , & de celle de ma 
Fauftine k Marc du mon tCe l i en Empereur Romain 3 t'eferit de fa main 
propre. 

De 
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De l'excellence qui efl en la religion Cbreflienne, pourauoircognoijjance du 
yray Dieu, de la "vanitédes anciens ayans tant de dîners dieux : & com
me ancïenement quand les ennemys je reconcilioyent ensemble,u\ ail oyet 
au temple embrajjerles dieux. 

Chapitre IIII. 

E L v Y qui eft le feul verbe d i u i n , vniquement engendré 
du pere , feigneur perpétuel des hiérarchies, plus an t ique 
que tous les fiecles, commencement de l 'éternité, & p r e -

1 mier fans cômencement , primogeniture de Dieu, & créa
teur de toutes créatures, en l'abifme de fon éternelle feien

ce , v o u l u t q u e t o u t e l 'armonie, &ordre delà religionChrefHenne fuft 
fondée &: baftiede telle forte, & fur fondement tant fèur, que pour é m o 
tions des mauuais ChrefHens, nefe trouuaft t roublée ,nypourent repr in-
fes de tyrans endommagée , ny abatue par les vents importuns d'hereti-
ques. Aufsi feroit il plus facile, que le ciel &: la terre perifient, que fii {pen
dre pour un iour toute la religion ChrefHenne. Et au contraire le fonde
men t de ces dieux ant iques , inuent ion h u m a i n e , & fêcte reprouuée, e-
ftoitafsis fur l'arène inftable,terre mouuan te , bourbier trefdangereux,&: 
en chemin foruoyé:parquoy les malheureux mifèrables ont efté lesvns, 
comme la nef qui donne au trauers du roc , & fè font periz fans mot dire, 
les autres comme l'édifice mal f o n d é , q u i eft tombé fur e u x , & f b n t d c -
mourez mor t s . Au moyen dequoyces dieux qui auoyent feulement le 
n o m de d ieux, ferontpour iamais mis e n o u b l y . Aufsi à la vérité celuy 
feul fera permanent , qui en Dieu, & pour Dieu, & de Dieu aie c o m m e n 
cement . Il y a certes grand nombre de nat ions diuerfès par le m o n d e , 
comme Siriens, Perfes, Medes , Macédoniens , Grecs, Lacedemoniens, 
Affriquains,Corinthiés,Caldeans, Indiens, Atheniés, Germain s, Bretos, 
Hébreux ,Sueces ,Ala ins ,Huns ,Sc i t e s , Argiues , Vandales , Paleftins, 
Gaulo is , Ybernois, L'ydiens, Mores, Lufirains, G o t z , & Efpaignolz: ôc 
toutesfois ilz n'auoyent villes ou villages, qui ne fufTent differens de ce-
rimonies entre les dieux qu'ilz adoroyent: & fî auoyent telle erreur,qu'ilz 
eftimoyent qu'vn de leurs dieux feul n eftoit fufrlfant pour créer les per-
fonnes qui naiffoyent, mais falloir qu'ilz fufTent plufieurs. Ofèray-ie dire 
deuant tous les fages, ce que aifément touspayens mefmesme confeffe-
r o n t , que fans comparaifon la quanti té des dieux qu'ilz adoroyent fi vai
nement , eft trop plus g rande , que tous les royaumes ôeprouinces qu'ilz 
on t conquifes & poffedées.D'au atage la plus part des poètes antiques o n t > 
eu tellefollie, qu'ilz ont oie affermer parleurseferituresles dieux d'vne 
prouince eftre ennemys mortelz d'vne au t re , tellement qu'ilz maint ien
nent , que les dieux de Troye auoyent plus d'inimitié contre Grèce, que 
les princes Grecs contre T r o y e . N'eftoitce pasvn effrange cas de voir confufwn 

lesÀfsiriens auec telle reuerence adorer le Dieu Bel , les Egyptiens Apis, ies dl€UX 

les Caldeans l u s , les Babyloniens Dragon Vorace , les Pharaons la ftatue 

b . i . 
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d 'or , les Paleftins Belzebut, les Romains Iupi ter , les Affriquains Mars, 
les Corinthiens Apollon, les Arabes Aft harot , les Argiucs le Soleil, les A-
chayens la Lune, les Sidoniens Belphegor, les Amonites Bahal in , les In
diens Bacchus,les Lacedemoniens Ofiges, les Macédoniens Mercure, les 
Ephefiens Diane,les Grecs Iunon,les Armeniës Liber, les Troyens Veftc, 
les Latins Febrûa,lesTarentins Ceres,ôc les Rhodiens Ianus,ainfi que dit 
Apoloine Thianée : mais ce qui nous donne encores plus de merueilles, 
c'eft que telles nations auoyent fouuent entre elles content ions, non feu
lement par leurs terres ôc pays: ains trop plus grandes pour la prééminen
ce ôc authori té de leurs d ieux , pource qu'ilz eftimoyent que le peuple de 
la ville qui n'auoit vn Dieu puiffant, venoit a pauureté,ruine,perfecution 
& infor tune. A ce propos Pullion recite au fécond liure de la defblation 
des royaumes d 'Orient , que la première prouince qui fe rebella enuers 
Helie Adrian quint Empereur de Rome fut celle de Paleftine, contre la
quelle futenuoyé vn capitaine nomméSeuere Iu l e s ,homme de grand 
cœur , ôc aux armes tresheureux. Aufsi le bon capitaine ne doit feule
men t eftre hardy, mais il eft trefrequis qu'il foit fortuné aux combatz . Ce 
cheualier Seuere ne mit feulement fin à cefte guerre, ains feit d'auanta-
ge, tant de dommage ôc de ruine au pays , qu'il rafa cinquante ôc deux ci
tez murées, ôcbrufla neuf cens quatre vingts dix villages, octant aux ba-
tailles,rencontres, que par iuftice, feit mourir plus de cinquante mil peu-
fonnes: carie cruel ôcfuperbe capitaine n'eftime auoir acquis gloi re , fi
n o n quand il baigne la terre en fang.-Ôcqui plus eft, il en mourut bien 
autant depauures vieillards, enfans, ôc femmes, tant de faim, que de pe-
fte,dedans les villes qui furent afsiegees, ce qui eft vray femblable,pourcc 
qu'aux longues guerres , leg la iuede l 'ennemyen deffaicl:aucuns,mais 
la peftilence, trahifon, ôc famine meurdrift t o u t . Cefte guerre paffeefur-

Guenedes uint autre reuolte entre les Alains ôc Arméniens, ôc commencèrent entre 
tnUsKr- euxvne guerre trop plus cruelle que l'autre.Certes quand telles émotions 
mcniësfir adu i ennen t , il y en a maintz qui voyent le commencement des trauaulx 
ùYeurf* & calamitez, ôc bien peu le remède ôc fin d'iceux . L'occafion de cefte 
dieux, guerre fut, que comme les vns ôc les autres fe trouuaffent fongneufement 

aux feftes du m o n t O l y m p e , fourdit content ion entre eux, pour le diffé
rent qui'lz eurent dei 'authorité de leurs d i eux , ôcqui l'auoit meilleur. 
Au moyen dcquoy conteftans les vns, ôc contredifans les autres, après les 
feftes célébrées, ôc que chacun fut de retour en fa contrée , foubz couleur 
de l 'honneur de leurs dieux, efmcurët fi forte guerre,que quafi la mémoi
re des deux royaumes fut eftaincte, comme il aduient fouuent , fi nous y. 
prenôs garde,que de petite occafio fefmeuuët queftiôs immortelles. Ceft 
Empereur Helie Adria enuoya le capitaine Iulia Seuere pour appaifer ce
fte efmeute,luy cômandant par expres,filz ne fe vouloyent accorder, que 
luymefme leur fift guerre,ôc qu'il les ruinaft.-pource que le pays de reuolte 
mérite iuftemët eftre deftruiâ ôc ruinc.Finablemét Seuere fe porta enuers 
les deux parts fi prudët,qu'il les feit toucher es mains, ôc demourer amys. 
Ce qui ne fut moins agréable à i 'Empereur,que profitable au pays.Et n'eft 
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cligne de moindre louange le capitaine quifubiugue le royaume par a-
m o u r , que celuy qui le vainct par bataille . Orfurét faictsles t raictezde 
paix,par telle côdit ion, que les Alains predroyent pour leurs dieux, ceux 
des Arméniens, & les Arméniens les dieux des Alains pour eux : aufsi que 
quand ilz le reconcilieroyenr, & fembraiferoyent au Senar,que les dieux 
fe reconcilieroyenr 8c fembraiferoyent au temple . Certes la vanité des 
anciens eftoit tant va ine , & la cécité desmortelz t an tobfcure , &fi fub-
ieclisauxconfèilz diaboliques, qu'aufsi facilement que la fapience éter
nelle crée la perfonne de vérité, aufsi facilement ilz inuentoyent à l 'heu
re vn diable faux. Car les Spartains auoyent op in ion , que les hommes 
n'eftoyent moinspuiffans pour inuenterdes d ieux , que les dieux pour 
créer des hommes . 

Comme le philojophe B ruxile futtrefeflimé entre les anciens ,& delà vie 
qu'il mena, aujïi de la harangue qu'il feit aux Romains a l'heure de fa 
mort, de deux cens quatre vingts mille dieux qu'il leur bailla. 

Chapitre V, . _ 

H A R A S M A C E en fon vingticfme liure de la liberté* 
des dieux(duquel Ciceron fa id ment ion parlant de la na 
ture d'iceux) d i r , qu'au temps que les Gotz prindrent R o 
me , & afsiegerent le Capi to le , vint quand ôc eux vn phi
losophe n o m m é Bruxile, lequel demoura en Rome auec 
Camille, depuis que les Gaulois furent chaçez d'Italie. Et 

pource qu'en ce temps Rome eftoit mal pourueue de philofophes,ce Bru
xile fut de tous les Romains tenu en (itrefgrande ré fu ta t ion , que ce fut 
le premier effranger, de qui la ftatue fut mifè au facre Senat,luy eftant en -
cores en vie: car les Romains auoyét acouftumé de faire ftatues en leur vi 
u a n t des philofbphes Roma ins , & des eftrangers feulement après leur 
trefpas. Ce Bruxile vefeut cent treze ans,defquelz il refîda au dedans 
les murs de R o m e , foixante c i n q . Il fè recire de la vie fèpt notables c h o 
ies. La première, que par l'efpace de foixante ans, oneques Romain ne le 
veit fortir les murs de la ville, car anciennement les fages eftoyent peu e-
l l imez , filz n'eftoyent gens folitaires, ck fort retirez. La féconde, qu'en 
foixante ans ,homme ne luy ouyt dire parolle oyfîue, pource que la quan 
tité des parolles amoindriffent grandement lauthori té delà perfonne. 
La t ierce, que durant ce r empsonne luy veit perdre vne feule heure : car 
c'eft chofê trefreprochable au fage, de luy voir perdre vn fêul m o m e n t . 
La quar te , que durant ce temps, ne fut noté d'aucun vice. Certes cefte 
vertu n'eft de peu d'excellence, pource qu'il fen trouue peu de longue vie 
qui n'ayét efté notez de quelque infamie. La cinquiefme, qu'en foixâte 
ans nul n'eut de i u y e n n u y , ou plainte que lconque , ce que Ion ne doi t 
moins eftimer que les autres ver tuz: car àla vérité celuy fè peult n o m 
mer monftrueux en nature, qui vit fans donner peine ou e n n u y a aucun. 

b . i i . 
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È R E S Confcripts, puis que vous eftes fages, il mefemble que 
ne deuez auoir triftefTe de ma mor t , veu que ie la reçoy ioyeu-

' fement :carIamort qui nousfuruient, nefedoib tp lorer , mais 
la mauuaife vie en laquelle nous v iuons . Certes la perfonne 

eft bien fimple, qui craint la m o r t , pour le regret feul qu'il a de perdre 
l e plaifir de la v ie , pource que la mort ne fe doit craindre, pour nous tol-
l ir le viure: car la mor t cruelle n'eft autre chofe que le bourreau de la mau
uaife v ie . O Pères confcripts, ie meurs en plaifir : premièrement pource 
qu'il ne me fou uient d'auoir faict en ma vie aucun mal a, la Republ ique, 
& q u e ie fuis fèur qu'à la mort les dieux ne feront mal à l 'homme, qui 
onequesne feit en fa vie mal aux h o m m e s . Secondement , ie meurs en 
plaifir, voyant qu'en perdant la v ie , toute Rome en eft defplaifânte :car, 
malheureux eft celuy,duquel la vie eft plorée de maints, ôc la mort agréa
ble a t o u s . Tiercement,ie meurs content , pource qu'il me fouuient qu'en 
fbixante ans que i 'aydemouré dans R o m e , i'ay toufiourstrauaillé pour 
le profit de la Republique : car les dieux iuftes m'ont d i t , qu'il n'y a mort 
auec trauail, finon ou la vie a efté fans profit. Quar tement , ie meurs ayfé-
m e n t , n o n feulement pour l'vtilité que i'ay fai&e aux h o m m e s , mais 
pour lefêruice que i'ay faict aux dieux-.pource que regardant en quan-
tes inutii i tez employons noftre v i e , p o u u o n s dire , que viuons feule
men t durant le temps que nous nous employons au feruice des dieux. 
Or Iaiffant ce qui touche ma perfonne, ie vous veux (Pères confcripts) 
defcouurir vn fecret ,qui touche grandement voftreRepublique. Ro-
mule noftre pere fonda R o m e , N u m e Pompile édifia le haut Capitole, 
Anquemarce la circuitde mur s , Brute la deliura des tyrans , le bonche-
ualier Camile en chaça les Gauloys, Quin te Gucinate augmenta fes 
royaumes , Ôc ie la laiffe peuplée de dieux, qui garderont mieux Ro
m e , que les murs , ny que les h o m m e s : car à la fin mieux vaut lafaueur 
d'vn Dieu, que tout l'effort d'vn peuple . Q u a n d ie vins en Rome, c'eftoit 
pitié devoir comme elle eftoit pauure de dieux, n'en ayant feulement 
que cinq, àfçauoir Iupiter,Mars, lanus,Berecinte,& la deeffe Vefta: mais 

âpre-

La fixiefme, qu'il luy aduint eftre I'efpace de trois ou quatre ans fans for-
tir des temples :& en cela ce philofophe fe peut cognoiftre de faindtevie: 
car l 'homme vertueux ne ie doit contenter pour n'auoir aucuns vices en 
foy, mais doit fuyrles vicieux. Lafeptiefme qu'ilparloit plusfouuent a-
uec les d ieux , qu'auec les h o m m e s . Or eftant ce philofophe aux traicfs 
de là mor t ,a inf i quele Sénat le venoit viliter, pour le remercier de tant 
vertueufe& bonne conuerfat ion, en laquelle il auoit vefcu fi long temps 
entre eux, luy faifant en tedre l'ennuy que Rome reccuoit de le voir mou
rir, le bon Bruxile leur refpondit telles parolles. 

De*parolles que Bruxile, ainfiquilmouroit, difiaux Sénateurs de K.ome. 

Chapitre VI. 



I 
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à prefent il n'efl ainfi, car chacun particulièrement a vn Dieu fpecial: auf-
fi n'eft iliufte. de voir les coffres pleins de threfors, & les temples priuez 
de dieux. Or y a il en Rome deux cens quatre vingts mil feuz, tenez vous 
donc heureux R o m a i n s ; que ievous laine deux cens quatre vingts mil 
dieux, par lefquelz ievous coniure,que chacun en particulier fe con ten
te du Dieu qu'il a en fa maifon, &c ne vueille appliquer àfoy les dieux de 
Ja Republique : pource qu'il eft defplaifant aux d ieux, ôc aux hommes o-
d ieux ,que celuy face fon propre , de ce qui eft en commun & pour plu
fieurs . Et voicy l'ordre que vous tiendrez auec les dieux, fi ne voulez fail
lir aies feruir'. Vous aurez la mere Berecinte, pour appaifèr l'ire des dieux, 
la deefle.Vefta pour modérer les predeftinations infortunées. Au d i eu lu -
piterrecommanderez legouuernement de voftre Republ ique , &le t i en -
drez fur tous les autres Dieux du ciel & d e l a terre :carfi lupiter ne mit i -
geoit l'ire &l'enuie que les dieux ont au ciel, la mémoire des hommes fe-
roit ça basaffoupie . Quan t aux autres dieux queie vouslaiffe particu
l ièrement, chacun en fon regard en ferafon profit. Toutesfoisfouûicn-
ne vous , R o m a i n s , que nonouftant que la fortune vousfoit contraire, 
nul ne foittant téméraire de dire rotai du Dieu qu'il a en fa maifon : caries 
dieux m'ont d ic t , qu'il leurfufhftdc difsimuler auec ceux qui ne lesfer-
uoyentjfans pardonner aux autres qui les offenfoyent. Gardez bien donc 
de vous tromper,difant,ce font dieux particuliers defauorifezrcar ie vous 
fais fçauoir qu'il n'y a Dieu tant rebute, qui ne foitpuiflant pour venger 
vneiniure. Haa Romains , il eft raifonnableque d ' icyenauant chacun 
de vous viue en ioye , ôc qu'il fe t ienne trefaffeure, eftimant qu'il eft im-
pofsibleàvozennemys vous pouuoir vaincre , veu que doreîhauant ne 
demanderez à voz voyflns leurs dieux par emprun t ,ma i s eux-mefmes 
vous requerront de leur prefter lesvoftres. Et pource que ne me verrez 
p lus , il vous fêmble, peult eftre, que ie me tiens pour m o r t . Certes m o n 
aduis eft bien autre: carie meurs auiourdhuy pour commencera viure, 
m'en allant auec les dieux que ievous laiffe, & vous laiffantles dieux a-
ueclefquelz ie m'en vois. 

Comme les Gentil^penfcyent qitvn feul Dieu rieftajfiz puijfantpour les 
défendre de leurs ennemys. Cbap. VIL 

( N l'an de la fondation de Rome mil cent foixante quatre , 
ôc félon noftre computa t ion , de l'incarnatiô de noftre fau-
ueur Iefuchrift, quatre cens douze,ainfi que recite Paul O -
rofe au liure fixieime de la Machine du m o d e , ôc Paul dia-

, cre au douziefme liure des hiftoiresRomaines,lesGotz,au 
tremêt nommez Getes,felon Spartian;& félon les autres Getules,ou Maf-
fageteSjfuret chaffez de leur pays par les Huns,au moyen dequoy vin drec 
en Italie chercher nouuelle habitat ion, &; y édifier citez & maifons.En ce 
temps eftoit Empereur de Rome vn nommé Valent, home de peu de faict 

b . i i i . 
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D'y ne îetre que les Sénateurs Romains enuoyerentpartout l Empire. j 

Chapitre VilI. 

E facré Sénat, auec tout le peuple Romain pâleurs fidèles fub-
ie£b ôc à leurs chers côfederez, falut vous defirét,ôc requièrent 
aux dieux victoire de leurs ennemys . La variété des temps, la 
nonchalance de vous autres , Ôc le trifte malheur de noz infor

tunées predeftinations,nous ont reduicts au temps,qu'au lieu que Rome 
dedans R o m e conqueftoit ôc gouuernoi t les royaumes eftrangers, main
tenant viennent gens abandonnez pour la conquefter, deftruire,ôc rafer: 
tellement queles barbares que foulions renirpour efclaues,ont iuréôc 
pariuré, qu'ilz feront noz feigneurs. Vous fçauez affez comme telles gens 
ont.confpiré contre noftre mere R o m e , ôc q u e u x ôc leur Roy on t faiét 
veu public d'offrir tout le fang Romain à leurs dieux dans les temples: 
toutesfois il pourra aduenir,que(veu leur orgueil ôc noftre innocence) la 
fortune difpoferaautremét. Car c'eft règle générale,ôc eft impofsible,que 
le prince qui entreprend guerre par malice ou préfumption, en puiffe ia
mais rapporter victoire . Ettoutesfois nous auons efté d 'auis ,que non-
obftant leur demande iniufte, Ôc noftre iuftification affez cogneue,ne 
deuons delaiffer a rrauailler fongneufement pour leur refifter: pource 
que fouuent la chofe fe perd par pareffe,qui a efté conquifè par iuftice. 
Doncques pour remédier àleurs entreprinfes, ôcau mal futur , le facre 

Sénat 

aux armes, & moindre en bonnes mœurs , car il eftoit de la fe&edes Ar-
rians. Or eft oyen t rois defdicts Gotz deux princes trefrenommezj'vn ap
pelle Randagayfme,l 'autre Ala.ric,toutesfois ceRandagayfme eftoit le 
principal homme gentil,mais Roy cruel, ôc côduyfoit quand ôc foy pour 
le moins,deux cens mil Gotz , Iefquelz (tous auec luy, ôc luy auec tous)fi-
rent veu de refpandre le plus de fang des Romains qu'il pourroyent , ôc de 

Quenedes l'offrir a leurs dieux : car ces barbares auoyet de couftume aufsi toft qu'ilz 
tTîto-™ auoyent occis leurs ennemis , aller oindre de leur fang les dieux qu'ilz a-
mains. uoyent en leurs temples.La nouuelle efpandue de la venue de ce tyran,ôc 

de fes cruaultez, aufsi de la délibération qu'il auoit p r in fedenon feule
ment rafer R o m e , mais exterminer entieremét le nom Romain , à ce qu'il 
n'en fu ft iamais memoire , tout le peuple d'Italie fut fort efmeu ôc efpoue-
té,toutesfois les plus cheualereux délibérèrent d'entrer dans R o m e , & y 
mourir pour la tui t ion de la liberté d'icellercar c'eftoit couftume inuiola-
ble enrre les Romains , de faire iurer trois chofes à celuy q receuoit l'ordre 

"mmsamû ̂ c ch'eualerie. La première qu'il ne côfommeroit fes iours finô en la guer-
ftumez. À re. La fècôde que pour pauureté,richeffe,ou pour autre chofe quelcôque, 
Rome en i a m a j s n c prendroit p-ao-es d'ailleurs que de R o m e . La tierce,qu il efliroit 
receudnt 1 n i 1 • r 1 i 

l'ordre de mourir plus toit l ibre, que non viure captif. O r après que tous les cheua-
cheualerie J j e r s e f t 0 y e n t efpanduz par Italie,fe furent ioin&s à Rome, ilz délibé

rèrent d'enuoyerletres, n o n feulement à leurs fubiec"ts,maisàtous leurs 
confederez : ôc le fommaire en eftoit tel. 
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Sénat par le moyen qu'il efpereen voftre faueur, &fècours , y apourueu 
ainfi qu 'entendrez. Premièrement il eft o rdonné qu'en toute diligence 
on reparera les foffez, les portes, &z les murs,& y feront affis noz inftrumés 
belliqueux : pour accompliffemét dequoy eft befoing d'auoir deniers, car 
vousfçauez qu'il eft impofsible faire bonne guerre ou l'argent eft court . 
Secondement nous auons pourucu , que tous ceux qui on t iuré en 
la cheualerie Romaine,fe viendront mètre das Rome : pourtant enuoyez 
nous tous ceux qui lot del'aage de cinquate ans & au deffouz, & de vingt 
en fusipource qu'aux bonnes guerres-les anciens doiuent eftre pour con-
feiller,ôc les ieunes pour exécuter. Tiercemet auons délibéré garnir la vil
le de toutes muni t ions pour deux ans au m o i n s . A cefte caufe, nous vous 
priôs de nous enuoycr la dixme de voz vins,Ie quin t des chairs,&du pain 
le t iers, car nous âuons iuré de mour i r , & toutesfois nous ne délibérons 
périr par famine au fiege,comme craintifs, mais combatre en campaigne 
comme vetueux R o m a i n s . Quar tement nous auons pourueu que puis 
que les barbares incogneusnous venoient combatre , de faire appor tera 
R o m e contre eux, dieux eftrangers, pource qu'ainfi que fçauez depuis le 
g r a n d C o n f t a n t i n , fommesicy t an t f eu lz ,& tantpauures de d ieux , que 
nous n'auons feulement qn'vn Dieu desChreftiens.Pourtant vous prions 
afTectueufement trouuer bon ,de nous fècourir de voz dieux en cefte gran 
de necefsité,car nous tenons feur qu'il n'y a dieu fi puiffant, qui peuft luy 
feul deffendre tout le peuple R o m a i n . Par ainfi eftans les murs b ienrépa-
rez,toùs les ieunes belliqueux dans la ville fournie de toutes chofes necef-
faires, le trefbr pourueu de deniers, les machines de defence affuftees, &C 
fur tout,les temples plains de dieux, nous efperons auoir victoires de n o z 
ennemis . Car combatant auec les h o m m e s , & n o n auec les d i eux , la v i 
ctoire fe doit efperer,veu qu'il n'ya homme fi puiffant,qui par autre home 
nepuifïêeftreabbatu. Adieu 5cc. Cefte letreenuoyee pârtousles con 
fins de Rome , fans en attendre refponce, les Romains fêprindrent publi
quement à blaphemer le nom de Iefuchrift,& mettre idolles en leurs tem
ples & le pis du tout difoient communément qu'oncqucs Rome n'auoit 
efté outragée des tyrans, finon depuis qu'ilz eftoict Cnreftiens & que s'ilz 
n'y faifoient rapporter tous leurs d ieux, iamais la ville ne fèroitàfeureté: 
car leurs dieux eftoient defplaifins d'en auoir efté mis hors. Au moyen de
quoy pour venger leurs iniures,ilz au oiétfufcité ces Barbares:mais la pru
dence diuine qui ne permet fouuent que la malice humaine exécute fès 
forces, deuant que les murs fuffentremparez, ne qu'ilz euffent refponce 
de leurs letres, ou que les dieux eftrangers fu fient rapportez à R o m e , ce 
Roy des Gotz Randagayfme, perdit tout fon exercite dans les motagnes 
Vefulanes,ou fes gens moururent,les vns de faim,lcs autres affommez des 
pierres, qui tumberent du ciel, & luy-mefmes fut prins vif,mené à R o m e , 
&decapité.CelaaduintparIafagefTe éternelle, à ce que les Romains co-
gneuffentquele vray Dieu des Chreftiens n'a befoing des dieux eftran-
gers,pour deffendre fes feruiteurs. 

b . iiii. 
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| uoyent le propre Dieu, ôc enuoyoent emprunter autres dieux: 
ilz auoyêcle Dieu de venté,& cherchoyent les dieux trôpeurs Ôc menfon-
gers,& le pis de tout ilz auoyent Dieu qui feul a créé toutes chofes,& tou-
tesfois ilz eftimoyét eftre neceffaire en au oir autres auec luy, pour la con-
feruation de R o m e . Orfaillent maintenât tous autres dieux dVnepart en 
campaigne, ôc moyfeul auec noftre Dieu me trouueray d'autre cofté ôc 
comparerons les plus haux faictz de ces dieux de mefonges,àuec la moin 
dre ceuure qu'à faicte noftre vrayDieu,& parce moyen pourront cognoi-
ftre leur fauceté & impuiffance, en noftre vérité. Car la langue parlant de 
Dieu,ne peut trebufcher en aucunementcr ie , mais celle qui t ientpropos 
des idoles, nefçauroit defcouurir vne ieuleverité. Partant filon eftime 
grandement le tout procéder de fa puifTance, on ne niera que tout nefoit 
confèrué ôc gouuernéparfbn ineftimablefcience, veu que beaucoup de 
chofes fe font en vn moment , pourlaconferuat ion defquelles eft bien re-
quis longueur de temps,ennuy & trauail.Ie demanderais voluntiers quel 
Dieu des gentilz a fa id ce que le noftre a accomply, metant paix dedans 
vne arche, entre le Lyon ôc le Léopard , le Loup ôc l 'Agneau, l'Ours &la 
Vache, leRegnar t & la Poulie, le Chien & le Lieure,le Tigre &Cocodr i l -
le,le Cheual ôc la Iument ,& femblablement entre toutes autresbeftes qui 
on t inimitié naturelle entre elles, plus que les hommes auec les hommes: 
car l'inimitié des perfonnes prouient de malice,& celles des beftes de leur 

Miracles na tu re . D'auantage quel autre Dieu finon quele vray Dieu fut tout puif-
yrlfrC ^ n t ^ e ^ a * r e n o y e r & abifmer en vne mefme heure,& mefme inftant, tous 
Dieu. hommes,femmes,& animaux;de forte que tout le genre humain , & créa

ture viuante,exceptéhui£t.,perirent au déluge parle démérite de leurs pé
chez, iugemét ôc o rdonnance de Dieu: car iamais ne faict notables puni-
t ions,que premier neprecedét beaucoup dépêchez notoires: ôc fi ces cho 
fès femblent peu , ie veux que ces autres fuyuantes foyent plus eftimees, 
ceft que fi Dieu monftre la rigueur defaiuftice en la p u n i t i o n , aufsi toft 
donna il cognoiflance de fa clémence, ôc pourueut de remède par fa puif-
fan ce, faifant de ces hui£t perfonnes,qui eftoyent au tant que r ien,mult i -
plierla génération humaine en fi grand n o m b r e , que tant deroyaumes 
ôc pays ont efté peuplez , qui eft certes cas trefmerueillable, car ainfi que 
dit Ariftote, les grandes chofes fe ruinent facilement, ôc fe reparent auec 
grandes difficultez . Or ça quel Dieu des gentilz a efté puiffant pour faire 
ce qu'a faicl: leDieu des Hébreux en Pautentique & puiffant royaume des 
Egyptiens,muat quand il luy plcut,les riuieres en fang, infecta les chairs, 
efpaifti t les airs,obfcurcit le fbleil,fema les cendres,fecha 1 es mers,& occit 
les premiers nez, faifant merueilles en C a n a a n , ôc cas effranges en la mer 

rouge, 

Dh vray Dieu,& de l'impuijjance des dieux Vains. 

Chapitre IJC. 

I G N O R A N C E crafîe /obf t inat ion incroyable!o iugemens 
de Dieu infcrutables ! ayans ces gentilz le vray D i e u , néant-
moins ilz cherchoyent les autres faulx& abuièz . Certes ilz a-
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r o u g e , commandant aux viues eau s, qu'elles engloutilTent le prince Pha
raon auec ces Egyptiens, & lîiTent voye aux Hébreux. Vrayment Ci l'vn de 
ces dieux faux auoit l'vne de ces choies, ce feroit grad cas toutesfois pour 
eftre toutes ces merueilles aduenues par la puifsace du vray Dieu, nous ne 
nous deuons esbahir ; encores que félon l'imbecilité de noftre iugement , 
elles nous femblent eftrages,& grandes:toutesfois au refped de fa puiffan 
ce diuine ceft moins que r i e , car ou le vray Dieu met la main, il n'y a h o m 
me tant puiffant, befte tant cruelle, ne hauteur du ciel, ou profondeur de 
m e r , à qui il n'ofte le pouuoir quand il luy plaift, ainfi qu'il leur a donné 
le moyen d'eftre.Dauatage quel Dieu des gentilz ? voire encores qu'ilz fuf 
fen t tous enfemble, a pouuoir de tuer vn n o m m e feubMais noftre vray 
Dieu (au tëps du roy Sedechias) fîft mourir en vne nuict cet quatre vingts 
mil hommes du camp des Affiriens, dormans les Hébreux , qui eftoyent 
leurs ennemis morte îz . Et en ceft endroit il monftre aux princes ôc grans 
fèigiièurs,de combien peu leurprofîte le grand exercite, les grans trefbrs, 
ôc les grans inftrumens belliqueux, quâd pour leurs démérites le fèigneur 
Dieu détermine contre leur penfee. Auffi quand tout eft dict , l ' inuention 
des guerres procède d'ambition, & malice humaine,mais les victoires d'i-
celles depedent de la volunte d iu ine . Il faut que ie demande d'auantage, 
quel dieu des gentilz a peu faire ce que noftre Dieu a faict au tres-renom-
mé capitaine Iofué, luy metant aux piedz,trente deux Roys & royaumes, 
aufquelz il ne rollut feulement le pays, mais les vies mefmes, metant leurs 
corps en pièces, & partiffans leurs triftes royaumes aux douze Jignees?Ces 
royaumes defquelz nous par lons , auoyent efté anciennement aux H é 
breux toutesfois il y auoit plus de deux mil a n s , qu'ilz eftoyet t i rannizez. 
parquoy le fèigneur voulut qu'ilz fuffent reftituez parles mains de Iofué. 
Et fil tarda l onguemen t , ce fut pour leur donner grand chaftiment, n o n 
que pour laps de temps il les euft mis en oubly, car encores que les princes 
n 'ayenteu fouuet mémoire des tiranies qu'ilz font,fi font elles fanguino-
lentes deuant la iuftice diuine. le demande aufii â ces dieux antiques,filz 
n'euiTent pas gardé ôc defédu,filz euffent peu,ces roys ôc pays de leurs en-
nemis?certesileft àprefuppofer qu'ouy,cartelz dieux ne perdoyet moins 
a la ruine de leurs téples, que les hommes a celle de leurs royaumes. Pour* 
ce que les anciens n'efciïuoyent moins la perte d'vn temple fa inc t ,que 
celle d'vn peuple généreux. Et neantmoins confiderons que les dieux des 
Troyens ne lespeurent défendre des Grecz,ains dieux,deeffes ôc hommes 
vindrent en Cartage,& de Cartage en Trinacrie,deTrinacric en Latie,de 
Latie en Laurence, de Laurence à R o m e , ôc ainfi fen allèrent courans ôc 
fuyans,monftrans qu'ilz ne furent moins vaincuz par les dieux de Grèce, 
que les capitaines Grecz vainquirét ceux de Troye . Partant il eft difficile 
de les eftimer dieux, car le vray Dieu ne peut craindre au fuyr, niais le fait 
aymer ôc craindre : Partant pourrons nous dire des vns, ce que nous auôs 
dict des autres,c'eft à fçauoir que ces dieux auoyent royaumes ôc temples, 
cfquelzilz eftoyent feruiz ôc adorez, toutesfois nous voyons qu'ilz on t 
tous efté deftrui&z, ainfi qu'il fe monftre aux Hébreux , qui furet fubiect? 
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des Affiriens,les Afîiriens des Perfes,les Perfes des Lacedemoniens,Ies La-
cedemoniens des Medes, les Medes des Gréez, les Gréez des Affriquains, 
les Affriquains des Romains , les Romains des Go tz , & Ies.Gotz des Mo
res. De forte qu'il n'ya eu royaume,ny nat ion au monde,qui n'ait efté do
minée d'autre Roy, ou par autre nationrtous ceux qui par leurs efciïtures 
on t agrandy & extollé leurs d ieux , &z cerimonies, ne me pourront nyer, 
que telz dieux 8c les adorans d'iceux ne foyét terminez, & que la feule foy 
Chreftiéne n'aura iamais fin,car elle eft fondée fur celuy qui n'a commen 
cemét ne fin. L'vne des chofes qui ay de plus à m ô cœur d'eftre ferme en la 
religiô Chreftiéne,c'eft que depuis que l'eglife fidèle a efté fôdée, les roys 
Ôc royaumes plus puiffans luy ont couru fus, & ont efté les ennemis : tou-
tesfois les panures & fimples feulz l'ont deffendue, & en ont efté prote
cteurs . O glorieufe eglife mi l i tante , q ui n'eft à prefent autre chofe finon 
or entre l'efcorce, rofe entre les elpines, grain en la paille, mouëlle dedans 
les oz, perle entre les coquilles, ame faincte entre la chair pourrie, vnique 
oifêaufenixen cage,nef agitée dans les gouffres de la braue mer, laquelle 
tant plus eft combatue plus f apparoift entière & valleureufè. Et qu'il foit 
vray, noftre eglife ne monftre fa puilfance finon quad elle eft affiegee par 
tirans : il n'ya royaume Chreftien fi peti t , ne homme tant defauorifé, que 
quand il eft perfecuté dv.n ou d'autre,il ne foit fècouru ou aydé de parens, 
ou d'amys tellement que ibuuent ceux qui lepenfènt deftruire, (ont éux-
mefmes defaitz par ceux qu'ilz eftimoyet eftre leurs amys,lefquelz fe tour 
nent après leurs plus grands ennemis . Et cela ne procède finon du grand 
fècret de D i e u , car s'il endure le mal eftre m a l , pour quelque temps , il 
ne veut pourtant permetre qu'vn mal combatte vn aut re , pour faire mal . 

peuples di Les Paleftins n'eurent pour principaux ennemys autres que les Cal-
miîksyns ^ e a Q S ^ l e s Caldeans les Idumes, les Idumes les Afsiriens, les Afsiriens 
desmtres. les Athéniens , les Athéniens les Lacedemoniens , les Lacedemoniens 

les Sidoniens , les Sidoniens les R o d i e n s , les Rodiens les Scites, les 
Scitesles H u n s , les Huns les Alains, les Alains lesSuêues,lesSuëuesles 
Vandales , les Vandales les Baléares, les Baléares les Sardes, les Sardes les 
Affriquains, les Affriquains les R o m a i n s , les Romains les Daces, les Da-
ces les G o t z , les Gotz les Gauloys, les Gauloys les Efpaignolz, le s Elpai-
gnolz les Mores. Et partant tous ces royaumes particulièrement ont efté 
perfècutez les vns des autres, vn royaume fêul par vn autre royaume, Se 
n o n vn par t o u s , fors noftre mere faincte Eglife, laquelle a efté affaillie 
par tous enfèmble fans eftre fauorifèe par autre que de n s V S C H R I S T 

feul. Mais par cefte faueur elle a efté tresbien défendue, pource que les 
chofes que Dieu prend en garde encores qu'elles reçoyuent par le mon
de grandes rencontres,fi eft-il impofsible quelles perifent à la fin. 
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j£jlnefl plus qu'vn vray Dieu} & que le royaume eft heureux qui a le 

prince bon Chreftien. Chapitre JC. 

R E N o N s le cas que l 'opinion du popula i re , & des plus 
flmplesfuft qu'il y auoit plufieurs dieux :toutesfois en la 
commune efcole des philofbphes, lon tenoit qu'il n'y 
auoit plus d'vn D i e u , lequel eftoit nommé parles vns Iu-

1 piter,qui eftoit dieu fur les dieux,par les aucuns ,premkre 
intelligence,pource qu'il auoit créé tout le m o n d e , ôcjdes autres premiè
re chofè,pource qu'il fut commencement de t o u t . Et fèmble qu'Ariftote 
l'auoit ainfi entédu,félon qu'il defcrit^ au douziefme liure de fa, ms taphy-
fique quand il d i t , toutes chofesfupèrieures & inférieures veulent eftre 
bien ordonnees,& beaucoup le font mieux à l 'opinion des vns,que félon 
l'aduis des autres, toutesfois il eft vn feul c o m m e n c e m e n t , qui les a or
données . Marc Varron au liure de fa théologie mift ique, &c Tu leen ce
luy de la nature des d ieux , encores qu'ilz fuffent payens, & affez h o n o -
rans les temples, fi fe mocquoyent- i lz des Genrilz qui penfèrent & creu-
rét y auoir beaucoup de dieux.Pource que Mars,Mercure,Iupiter,& tou 
te cefte flotte auoyent efté hommes mortclz,comme nous fbmmes.Et cô-
bien que quafi tous ces gentilz n 'auoyent cognoiffance d'anges bons, ou 
mauuais , & qu'ilz fuffent ignorans qu'il y euft Paradis pou r dôner gloire 
& rétribution aux iuftes, &z enfer pour les mefehans, fi eurent-ilz fantafie 
que toutes perfonnes de bonne vie tourneroyent en dei té&les peruersà 
eftre diables: Mais le faux Sathan non content de cefte opin ionjes réduit 
en telle erreur,qu'ilz eftimerét eftre en lapuiffancc duSenat faire vn dieu, 
ou vn diable:& que quand vn Empereur mouroi t en R o m e , fil eftoit bie 
voulu du Senat,aufsi toft eftoit-ilmis au ranc des dieux,aufsifi lmouroic 
mal voulu, eftoit promptement auec les diables. Et à ce que nous ne par
lions à plaifir, ains prouuions par eferit noftre dire : Herodian recite que 
Fauftine fille d'Antoine Pie Empereur, & femme de Marc Aurele qui luy 
fucceda,& vindrent l'vn après l'autre à eftre Empere-urs,telz qu'à dire véri
té, félon m o n aduis , ilz n'eurent aucuns anteceffeurs ou fucceffeurs qui 
leurs furent égaux ne meilleurs. Car ilz eurent cinq chofes qu'vn Empe
reur doit auoi rauant que d'aqueriréternelle mémoire, àfçauoir b o n n e 
v ie , droit Iufticier, heureux aux armes, docte es fciences, & aymé de fon 
pays : qui toutes cinq leur furent fi peculieres qu'ilz furent reputez excel-* 
l ens . Cefte imperatrix Fauftine,eftoit extrememet belle,& telle que tous 
ceux qui en ont eferit difent, qu'il euft efté impoffible auoir tant de beau
té fi les dieux n'euffent mis en elle quelque chofe de diuini témeantmoins 
lon met en doute , laquelle elle eut plus grande en foy, ou cefte excellence 
de vifage, ou la lubricité de fa perfonne : car fi fa beauté eftoit admirable à 
ceux qui la regardoyent , l 'impudicité de fa vie feandalifoit les autres qui 
la cognoirfoyent. Cefte tant belle Fa-uftine mourut au m o n t de Taure en 
moins de quatre iours , d'vne heure lente , depuis que l'Empereur Marc 
Aurele vainquit & tr ïumpha des Parthes, ainfi qu'il alloit vifitant les p ro-
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ninces d'Aile. Aumoyen dequoy elle fut embafînee, & apportée à Rome, 
ujline & pource qu'elle eftoit fille de tant bon pere, & femme d'Empereur tant 
*wt aymé, elle fut relatée entre les d iu ins , comme fi Hcrodian vouloir dire :lô 
'•fe- a mis Fauftine au nombre des d ieux , dequoy l'Empereur eut tel plaifir, 

que tant qu'il vefquit en fceut gré au Sénat , car il n'efperoit iamais (veu la 
vie diflolue de Fauftine ) qu'elle euft deu receuoir tel h o n n e u r . Et a dire 
vray,le bénéfice mérita bien d'eftre recogneu, puis qu'il fut octroyé oultre 
l'elperance de celuy qui ne fi at tendoit aucunemen t . Mais lon fift tout au 
contraire en la mor t de Tybere tiers Empereur R o m a i n , car il fut feule
m e n t occis & traifhépar les rues,ains les preftres des temples falfemblerét 
&publ iquementpr ie ren taux dieux de nele receuoir aueceux , & que les 
furies infernales letourmentaffentgrieuemerit , difans n'eftreiufte, que 
le tyran qui en la vie a abhorré la compagnie des bons , ait à la mort autre 
I ieu qu'auec les furies d'enfer. Laiffant donc maintenant à part l'opinion 
commune du peuple ruftique, lequel aucunemét n'a eu cognoilTance du 
vray Dieu, &fuppofé celuy d'Ariftote, qui met vneprimitiuccaufê,celuy 
des Stoiques qui receuoyent la première intelligcnce,& celuy de Ciccro, 
lequel fbubz couleur de Iupiter ne met autre dieu que luy.-quant à moy ie 
confeffe auec la foy Chreftienne, qu'il n'y a qu'vn feu 1 Dieu, Créateur du 
ciel &de la terre,duquel rexcellence,puiffance,maiefté, & gloire,eft telle 
que c'eft peu de ce que lalague en peult d i re . Car noftre iugemét nepeul t 
entendre les chofes d iu ines ,ny noftre entendement les dicerner, noftre 
mémoire les comprendre , & moins noftre langue les expliquer. Partant 
les princes & autres fidèles doyuent eftimer de Dieu, qu'il eft le fouuerain 
bié, immortel bien, incorruptible bien,immuable bien, immenle bien,ôc 
tou t puiffant bié,veu qu'au refpe£b de fapuiffance diuine, tout le pouuoi r 
humain n'eft que moquerie . Partant ie dy que noftre Dieu eft feulfouue
rain bien,car fi la créature a quelque bien,il n'eft fouuerain, pource que fi 
l 'homme mefure le bien qu'il poflede auec les miferes & calamitez, qui le 
comba ten t , fans comparaifon le mal qui le fuit eft plus grand qu e le bien 
qui l 'accompagne.Ie dy que Dieu feul eft immortel , &: éternel,& que puis 
qu'il n'a eu commencement ,ne prendra aucune fin .Or eft le miferable ho 
me au contraire,car fi vn la veu naiftre,autre le verra mour i r , aufsi la naif* 
fànce des enfans n'eft-autre choie qu'vn aduertiffement aux anciensde 
leur fèpulture. Dieu feul eft aufsi incorrupt ible , veu que fon effence n'a 
corrupt ion ne d iminut ion . Mais tous hommes mortelz fouffrent corru-

Î>ti6 aux ames,par leurs vices, & aux corps par leur vies. Auffi à la fin fina-
e,il n'y a nul tant priuilegié, que fon corps ne foit fubied a pourriture, ôc 

fon ame àfaluation ou damnatio. D'auantage Dieu feul eft immuable, & 
en ce cas il fe doit croire,que fi quelquesfois Dieu mue l'œu ure, pourtant 
le confeil éternel n'eft m u é . Et le cotraire eft aux h o m m e s , lefquelz main-
tesfois commencent vne ceuure graue , qu'ilz lailTent au milieu imparfai-
c"te,par leur légèreté. le dy aufsi que Dieu feul eft incomprehéfible, lama-
iefté duquel ne fe peult attaindre,ne fafagelTe entédre, qu'il n'y a home fi 
fçauant, qui n'ait eu fon femblable, & qu'autre homme n'aye autant feeu 

que luy 
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que luy. Semblablement le feul Dieu eft omnipoten t , veu qu'il a pouuoir 
n o n feulement fur les viuans,ains fur les mor s , no feulement fur les bons, 
mais fur les mauuaisrcar l'home qui ne fè fènt propre pour luy dôner gloi-
re,fétira lire de Dieu pour receuoir peine. O princes de ce mode, il eft dôc 
iufte querecognoiffez à vafTelaige le prince de la terre,ôc du ciel,& que tat 
plus vous eftes grans,de tant plus vous l'eftimezrcar voftre pouuoir , au re-
fped: de fa puiffance fupreime n'eft rie, Ôc fi n'eftes rie, ny n'auez r ie , ny ne 
pouuez r i e , attendu qu'il n'y aprince au iourdhuy au mode qui ne puiffe 
moins de ce qu'il veur,ôc qui ne defire (dauantage que ce qu'il a.Puis donc 
que tout ce quei 'ay did: eft véritable (comme il eft véritable) les princes ôc 
gras feigneurs peuuent maintenant voir comme il eft confonat à raifon, 
que toutes créatures qui n 'ont efté créées finon par v n , n'en adorent plus 
d 'vnxar tout ainfi qu'vn prince ne permet qu'vn autre fè nome roy en fon 
royaume, aufsi Dieu ne veut qu'autre" dieu s'adore au monde que luy . Ce 
nous fut vn grand bénéfice que le pere nous a créez fans le requérir, ie filz 
redimez fans nulle ayde, ôc fur tout le fainét efprit nous faire Chreftiés fas 
qu'aucun de nous le meritaft,veu que nous ne pourrios fatisfaire par nulz 
ièruices au moindre bie que Dieu nous faicl:. Certes tous princes doyuét 
grandement penfer, ôc ne tenir à peu ce'que Dieu les a créez homes, ôc no 
beftes,ôc plus encores eftimer qu'il les a faictz fèigneurs,ôc non ferfs,ôc fur 
tout Chreftiens ôc non Gentilz. Carpeuleurprofi teroit auoir fceptres, ôc 
royaumes pour eux condamner,ôc ne cognoiftre la fâincte eglifè,hors la
quelle nul ne peult eftre fauué.O diuine bonté/combien,ôc combien ily a 
de payens, fi tu les euffes eileuz pour ton eglifè, qui euffent efté meilleurs 
peult eftre que ie ne fu is, ôc moy pire qu'ilz ne font,fi ieuffe efté payen. T u 
as laiffé ceux qui te fèruét,ôc efleu moy trifte qui t'offéce.Tu fçais fcigneur 
ce que t-u fais, ôc ie ne fçay que ie dy : pource que nous deuos louer les œu
ures de Dieu,ôc ne nous eft permis le retra&er.Les Empereurs ôc Roys pay 
en s qui ont efté bôs Ôc vertueux, dot il y a eu maints, d'autat qu'ilz eftoyét 
du temps ténébreux,ôc ignorâs,la charge qu'ilz ont eue, leur eftmoindre: 
ôc au contraire les mauuais princes Chreftiens, tant plus ilz ont receu de 
graces,Ôc plus ilz en ont abufé, dont plus grand fera leur cruciment en l'é
ternelle flâme,car félon l 'ingratitude qu'ilz eurent en ce môde,ilz aurôt la 
férocité des tourmës infernaulx.Partât les princes qui font homes raifon-
nables, font obligez à beaucoup de chofes, ôc plus encores entât qu'ilz foc 
Chreftiés,ôc d'abondat pour eftre puiffans3ôc conftituez en fi haux eftatz, 
veu que la vraye hauteur n'eften ce qu'ilz fontpuiffans,mais vertueux.Lo 
ne demande à l'arbre d'vn an fon fruicl: qu'au temps deu,mais le grand ar-
brepuiffant ôc branchu eft obligé dôner du boisa ceux qui ont froit, o m 
bre aux fatigez, ôc fruicl: aux affamez:aufïi l'eglife nous couie a faire beau
coup de chofès,ôc plus encores nous remort la confcience de les obfèruer. 
Toutesfois fi les princes me promettét d'en faire deux feulemét,c'eftàfça-
uoir eftre fidèles à la loy de Dieu qu'ilz adorét, Ôc n'eftrc tirans à leurs p ro -
chaîs quilz gouuernét defmaîtenât ie leur prometz la gloire eternelleôc la 
félicité qu'ilz defirét.Car le prince meurt feuremét qui meurt en la charité 
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de Chrift,& vit en l'amour du peuple . Partât le Roy ou grad feigneur qui 
s'eftime bo Chreftié, doit bié veiller, à céq tout qu'il fera fôit au fèruice de 
Dieu,& fe cômâce parDieu, fe pourfuiue par Dieu,feparacheue par Dieu, 
& fil veille en cela, ie luy fay fçauoir qu'il doit encores faire meilleur guet 
es choies qui touchent l'exaltation delà foy, ace que lon cognoiffe que 
pour la deffence & tuit ion d'icelle,il eft appareillé de mour i r . Dauantage 
file prince croit qu'il y a peine, & rétribution pour les bons Se mauuais en 
l'autre monde,i l eft impoffible qu'il n 'amende fa vie ôc gouuernc fagemét 
fa Republique. Aufsi s'il n'a crainte de Dieu, qu'il foit aifeuré que ces roy
aumes ne feront iamais bien for tunez, pource que la félicité ou calamité 
de royaumes,ne viénentparce que les roys ou princes entreprénent, mais 
parce qu'ilz mér i ten t . Partant le royaume eft en grand danger, duquelle 
prince eft mauuais Chreftien : Se au contraire la Republique heureufe 8c 
affeuree,en laquelle le Roy eft homme de bonne confcience,car l'homme 
bien confeiencieux ne peut nul mal faire. 

'• T>e la grande quantité des. dieux qu auoyent les Gentil^. 

Chapitre JC L 

N C O R E S qu'i lfoitainfi,£equ'enuerstousclers iugemésnul
les ceuures foyent comparables à celles de Dieu, neantmoins à 
fin que le blanc fe cognoiffe mieux pour eftre illuftré ioignant 
du no i r , ie.veux réciter aux curieux, quelle flotte il y auoit de 

faux dieux,carpar eux Scieurimpuiffance, tous princes, Se c o m u n p o p u -
pulaire,pourront cognoiftre clairement combien ilz doyuent haut louer 
le vray Dieu, :ôc peu eftimer les autres. Donques faut entendre que ces an
tiques Payens auoyent maints fortes de d ieux, toutesfois les plus cftimez 
eftoyent ceux quife nommoyen t Dû felefti, qui vaut autant à d i re , haut 
çûeuez,ou dieux du ciel, Iefquelz (comme ilz eftimoyent) defeendoyent 

Vmgtprin pedfouuen tçabasen terre,& eftoyét vingt,àf^auoirîupiter, Saturne, la-
"icuxde nus,Genius,Mercure,Apolô,Mars,Vulcan,Neptune, Sol, Orcus, Vibar, 
Rome. T£rra,Ceres,Iuno,Minerue,Luna,Diane,Venus,& Vefta. Ces huicT; der

niers font deeffes,& les douze premiers,dieux:& fi n'eftoit permis à aucun 
d'en approprier nulz dieux à foy, ains eftoyent ordonez pour le profit gé
néralement de tous: les vus pour vn royaume , autres pour vne grade pro-
u ince , 6c les aucuns pour quelque ville de renom . Q u a n d au premier il 
faut noter qu'ilz auoyent vn dieu nommé Câuc io , auquel ilz offroyent 
grans d o n s , ace qu'il leur donnaft enfans faiges, Se de bon efprit. Cer
tes s'ilz euffent adrefsé telle requefte au vray D I E V , ilz euffent'eu 
raifon, car félon que la malice humaine eft cogneue , l 'homme qui n'eft 
crée fage par la diuine prudence , eft toufiours en grand d a n g e r . Ilz 
auoyent aufsi vne deeffe , appellee Lucina à laquelle les femmes fe re-
commandoyent pour auoir beau trauail en leur enfantement ,& auoit 
vn temple affez grand hors les mursde R o m e , e n la voye Salarie,au
quel ces femmes facrifioyent, Scfaifoyent neufuaines . C e temple s ain

fi que 
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fi que recite Fronton au liure de la vénération des dieux, fut edifiépar 
N u m e Pompile,& depuis deftruitparle cofulRuptile, pource qu'il auoic 
vne fille laquelle eftantgroffe d 'enfant, ainfi qu'elle faiibit la neufuaine 
dedans ce temple , y enfanta & fut le malheur fi g r and , qu elle y mourut . 
Dequoy Ruptile defplaifânt fecretement y feift mètre le feu . Nous lifons 
aufsi que les Gentilz fè t rouuans en necefsité ilz fe recômandoyent àleurs 
dieux,& filz n'eftoyent proptemét fecouruz,leur tolliffoyët les facrifices, 
lesgeftoyenthorsdu temple , ou leschangeoyentàaut res . Cespayensa-
uoyent encores vn autre dieu nommé Opis.Ce dieu eftoit le dieu du petit 
enfant qui naiffoit, ainfi queLucina eftoit la deeffe de lamere qui l'en-
fantoi t . Ilz auoyent vne couftume que la femme portoit durant les neuf 
mois qu'elle eftoit en ceinte,l'image de ce dieu Opis fur le vétre,ataché à fà 
ce indure ,ou coufu à fa cotte, puis venant l'heure de l 'enfantement, la fa
ge femme prenoit ceft image d'Opis,& aufsi toft que l'enfant paroiffoit le 
rouchoit plus toft de l'image que de la main, & s'il venoit bié,le pere & les 
parens faifoyent ce iour grande vénération à l'idole : maisaufsi s'il eftoit 
m o r n é , prenoyent leur dieu Opis, & l'enuoyoyét noyer en la riuiere. En
core eurent vn autre dieu dit Vaginatus , auquel facrifioyent par deuo-
t i o n , à c e q u e ! e u r s enfans neploraffent beaucoup : &;acefte fin l'enfant 
en portoit î ' image pendante au col,car ces Gentilz tenoyent pour malau-
gure,,quanden ieuneaage l'enfant ploroitfouuent,difans que le t ropp lo -
rer en enfance,eft figne que l'enfant aura fortune fort contraire . Ilz en a-
uoyent aufsi vn autre appelle Cuninus:à ce dieu eftoit faict facrifice,pour 
eftre aduoeat & confèruateur des enfans eftans au berfeau,partan t les pau 
ures metoyét ce dieu Cuninus au haut du bers de leurs enfans:mais les ri
ches y faifoyent richement infculper maints pourtraitz de ces dieux. A ce 
propos Herodian & Pullion recitét en la vie de Seuère Empereur,qu'ainfi 
qu'il eftoit en guerre contre les Gaulois,fa femmenôméelul ie eut vne fil
le qui fut fâ première lignee: cefte Iulie auoit vne fèur appellee Méfie, na-
tiue de Perfè, d'vne cité nommée Mefè, laquelle enuoya à Rome a fa fèur 
Pimperatrix, vn berceau tout de l icorne, &: d'or, au tour duquel eftoyent 
grauees plufieurs images du dieu cun inus . Ce berceau fut de telle valeur, 
que long remps depuis Ion le mift auec les grades richeffes du trefor, en
cores qu'alaverité,ccs Romains gardoyet chofes femblables,plus par am
bit ion, & pour memoire,que pour conuoitife de richeffes.D'auantage ilz 
auoyent vn autre dieu n o m m é Runinus ,qui eft autant à dire dieu des en
fans qui tetoyentdes matrones Romaines faifoyent à cefte idole de grans 
facrifices, ace qu'il leur conferuaft la mamelle , & leur donnaftfuffifance 
d e l a i d pourleurs enfans: aumoyé dequoy durât le temps qu'elles eftoyét 
nourriffes portoyent ordinairement l'image de ce dieu Runinus pendant 
àla gorge & iufques a la p o i d r i n e , & chacû iour auant que d'alaider leur 
nourrifsô, elles enuoyoyét offrir a ce dieu vne plaine efcuelle de leur l a id . 
Et f il n'y auoit téple dédié à ce Run inus au lieu ou elles demouroyet,elles 
baignoyét fon image en leur l a i d . Hz auoy et encores vn aurre dieu qu'ilz 
appclloyét Stelinus, lequel eftoit aduoeat des enfâs quâd ilz cômençoyét 

c. ii. 
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à marcher . Les matrones Romaines luy faifoyent des grand prefensàcc 
que leurs enfans ne demouraffent nains ôc boi teux, ny manques , caries 
boiteux & nains eftoyent tenu zen fî grand vitupère, qu'ilz n'eu ffent peu 
auoir offices au Senat,ny eftre preftres en nulz de leurs temples. Hercule 
au troificfmc liure delà Republ ique , faidfc mention que les deux pre
miers enfans qu'eut Cornelie la R o m a i n e , dame excellente, vertueufe, ôc 
meredes Gracques, fit vn nain ôc vn boiteux: aumoyen dequoy eftimant 
que le dieu Stelinus fuft irrité contre elle luy édifia vn temple en la région 
douxiefme, ioignant le territoire Gadi tà in , entre les iardins Dethe, Le
quel dura iufques au remps du P.oy Râdagayfme, qui ruyna tous les tem
ples ôc iardins quieftoyétesenuiros de Rome,lors qu'il l'afsiegea . Oukre 
ilz auoyent vn autre dieu nommé Adeon , qui auoit charge de faire mar
cher l'enfant, ôc aymerlamere,aufsi toft qu'il fçauoit cheminer.Et cobien 
queCicerôen fon liure fecôd delà nature des dieu x,mette ceftuy entre les 
autrcSjfinemefbuuient-ilauoirleu qu'il euft aucun téple à Rome iufques 
au temps de Mamee, mere de l'Empereur Antoine. Cefte excellcte veufuc 
Mamee,n'ayat que deux filz fort ieunes,defirat qu'ilz fuiîent bôs & nour-
riz auecelle(àce qu'ils l'aymaiTent)edifia à ce dieu Adeon en laregiôdou-
ziefme, au Vatican, ioignant les iardins de Domicil , vn temple nô de peu 
d'exccllence,ioignat duquel fit conftruire vne autre maifon appellee L'o
ratoire de Mamee,ou elle fut long téps retiree,pource q c'eftoit couftume, 
que toutes veu fues qui vouloyent dône rbône d o d r i n e à leurs enfans, fe 
retiraffent des plaifirs ôc dangers de P.ome. Ilz eurentpareillemét vn dieu 
qu'ilz nommoyent le dieu Mental,c'eft à dire dieu d'entendement lequel 
auoit pouuoir de doner aux enfans bôs ou mauuais entédemet,ôc luy fai-
foyét les ancies de trefexcellens facrifices,fpecialeméc les Grecs, mais trop 
plus encores les R o m a i n s , ôc tellement que Seneque dit qu'il ne s'esbahit 
onçques du fçauoir des Grecs, mais de ce qu'ilz nefceurët dauatage puis, 
qu'ilz auoyét le téple du dieu Mental dedans leur académie. Il y auoit loy 
â Athènes que les enfans qui vouloyét aprendrela philofophie, feruiffent 
premièrement trois ans en ce temple . Toutesfois laiffant ce que dit Sene
que des Grecs,i'ofe dire a maints qui font auiourdhuy viuâs, s'il eft vérité 
que l'étédemétfe dôneen ce lieu, que tout prefentemet fans plus attédre, 
ilz s'y acheminét,pour y aller faire leurs neufuainesxar il n'y a au mode e-
galinfortu ne à l 'hôme,que d'auoir faute de fens bié repofé.Ces anciens a-
uoyét encores vn autre dieu appelle VoIun 9,ôc la deeflè Volune.Ces deux 
auoyét charge des fiâcez & pour cefte caufe ilz" eftoyét deux,l'vn pourl'ho 
me ôc l'autre pour la femme, ôc partant c'eftoit couf tume, que durant le 
téps de leurs fiâçailles, chacun d'eux portoit fon dieu en (on col,ôc deuoit 
eftre d'argent ou d'or : puis venant le iour des efpoufailles, la mariée don-
no i t a fonmary le dieu V o l u n u s , &le mary à fa femme la deeffe Volune. 
Au temps que les confulz furent créez à R o m e , depuis que les roys furent 
dechaçez,ôc deuant que les Empereurs y dominafTent,peu deuant que les 
Cornéliens inuitaffentlesfedicions, fut vn Confiai entre autres nomme 
Balue, lequel on tient auoir efté premier qui édifia le temple du dicu,& 

' deeffe 
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deefTe,Volunus, & Volune, f i tué en la région neufue, ioignant la porte 
Cor in th ienne , appelle Criptaual,& ioignantd ' iceluy eftoit autre édifice 
appelle le théâtre Balus. Auquel temple s'alloyent efpoufer.tpus cofulsj fe-
nateurs ,&hommes infignes . E t p o u r a u t â t que Pompée n'y çfpoufala,fil-» 
le de Iules Cefar,il n'y eut faute en Rome,la nui et de leurs nopees , de telz 
p ropos , puis que Pompée .ne s'eft voulu marier dedas le temple desdieux y 

fon mariage ne durera longuementdautheur de cecy eft Puble Vic to r , au 
troifiefmeliures des nopees desanciés. Ilz adoroyent aufsi vn dieu appel-
lé le dieu Agrefte ,qui vaut autantàdrre que le dieu des champs & des 
fruietz : à ce dipu n'eftoit fait ordinaire facrificé.rnais féulen?ent deux fois 
l an , l'vne fèmant les moiffons & l'autre quand elles eftoyent meures , Les 
Phrygiens autremét dietz Troyen.s ? & les Sicules, qui fonrles Sicilierns^e,-* 
ftoyent d'iceux grans adorateurs:& la caufe en eftoit, pource qu'en fes cô-
trees croift grande abondance de grains, & en tant de fortes, que Phrygie 
eftoit grenier d'Afie & Trihacrie d 'Europe. Ilz auoyent encores vn dieu 
n o m m é Belon, qui eftoit aduocatpour ceux qui combatoyét es batailles, 
auquel ilz faifoyent leurs oraifons îïe plus ne-moins que font maintenant 
les Chreftiens quant ilz veulent défaire &C romj^rg vnepujffantc armçe.Sê 
blablement ces antiques à mefme heure fè proftçrnoyentà-deux genoux 
en terre,& fe recommandoyentàce dieu Belôn.Line dit^qu'entre autres 
chofes dont les cheualiers qui combatirent au,x Cannes contre H a n i b a l 
furent accufèz,& eftoit qu'ilz ne s'eftoyent recommandez au dieu Belon à 
l'heure du combat : aumoyen dequoy les Affriquains demourerent vain
queurs , pource qu'ilz feirét ce iour-là gras fâcriftees à leurs dieux. Au téps 
que Pyrrhus Roy des Epirotes, vint en Italieyeftans les Rornains aduertiz 
defonentrcprinfë,&: qu'il apportoit quand & luy maintsinftrumens bel
l iqueux & innentions de guerre, délibérèrent d'édifier vn temple au dieu 
Jk lon , au dedans des murs de R o m e , en la région neufiefme, io ignant la 
porte Carmenta le , & fe nommoi t le temple de Belon, au deuant duque l 
fut mife vne excellente colône toute grauee de l'ordre que lon tenoit aux 
batailles.Ces Gentilz adoroyent aufsi vn autre dieu appelle le dieu de V i 
c to i re^ ce dieu faifoyent les Romains plus d!oblations& facrifices que 
toutes autres nations, & afin qu'il leur donnai t victoire de leurs ennemis , 
eftoyent dans R o m e maints temples de luy folennifez.Toutesfoisle.plus 
grand & principal eftoit près de lapor te Venife en la région douziefme, 
dedans la place appellee victoire, Iefquelz place & temple furent con-
flruictz en lan de la fondation de Rome quatre cens foixante dixfept ,à 
caufe d'vne victoire qu'eurent en Sicile Apie C l a u d e , & Quin te Fabe, la 
première foys que le peuple Romain batailla contre les Affriquains e-
i l an tHie ron roy de Sicile. Cefte guerre fut le principe déroutes les au
tres cruelles,longues,& perilleufes,que maintindrét l'vn cotre l'autre R o 
me &Affrique. Ilz eurent encores vn autre dieu entre leurs dieux n o m 
mé H o n o r e qui auoit charge de pouruoir que les hofteliers fifsét honeurs 
àleurs hoftes,& qu'ilz fuiïent bien traictez pades prouinces Ôc royaumes 
ou il paffoyét. Et à cefte fin c'eftoit couftume en Rome que toutesfois que 
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R P O Y R autant que ce fèroit choie trop prolixe de deicrirc 
particulièrement tous les noms des dieux qu'eurent les Gen
tilz , mefines en quel t emps , Se en quel règne ilz eftoyent plus 

il hono rez , & p o u r quelle occafion Ion leur édifia temples , i l 
mefuffira d'en faire ment ion d 'ancunsprincipaux, Se les nommer félon 
la grâce Se eftat en laquelle ilz eftoyent reclamez par les Gentilz: afin que 
ceux qui verront ce traicté, cognoiffent quel bien leur a faict D i e u , les 
faifant dignes de la religion Chref t ienne. Doncques en t endez ,que l e 
dieu Efculanus eftoit dieu desmynes , & requis à ce qu'il defcouurift Se 
manifeftaft les mines d or Se d'argét. Pecune dieu des metaux,pour d o n 
ner abondance Se force de deniers . Feflorie deeffe des viateurs, pour ne 
permettre laffer ceux qui voyagoycnt,mefmes eftans à pied.Pelonie deef-
fe d'cxpulcer&chaçer les ennemys du pays. Efculapius dieu pour eftre 
aduoçat des malades : Mais fi l'infirmité eftoit grande,ilz inuoquoyent le 
Dieu A p o l o n , qui fut pere d'iceluy Efculapius. Spinenfe eftoit le dieu 
queles anciens fupplioyent pour netoyerles moiffons de chardons,& def 
p ines \ Rubiged ieu quimundif io i t les vignes de vers, & chenilles, & les 
grains de languftes. Fortune deeffe de bonne fortune, à laquelle les fem
mes édifièrent vn temple folemnelen R o m e au temps deSi l le&Marius . 
Mute deeffe requife par les anciens de ne laiffer parler leurs ennemis, 
mais les rendre muetz lors qu'ilz vouldroyent parler mal d 'eux. Geno-
rie deeffe auoit charge d'ofterla pareffeà ceux qui TinUoquoyent. Ce
fte deeffe fut grandement honorée par les Grecz, fpecialemcnt des Philo-
fbphes quand ilz entroyent, ou iffoyét des Académies. Stimule deeffe qui 
efueilloit,ôc* diligentoit les affaires à ceux qui negocioyent : fon image c-
ftoit fu r la porte du Senat,car on la tenoit aduoeate des plaideurs. Murcic 
deeffe des hommes & femmes, qui nedefiroyent eftre maigres , & par
tant luy eftoit offert maints dons parles matrones Romaines à ce qu'elles 
fetinfent en bon po inc t : caria femmemaigre tardoit p lusà t rouuerma-

aucun Romain entreprcnoit quelque loingtain voyage la femme de luy 
s'enalloit aufsi toft au temple du dieu Honoré faire ficrifice. Oradu in t 
qu'en lan quinziefme depuis que Hanibal fut paffé en Italie , les Ro
mains fceurent par vne prophétie que s'ilz apportoyët à Rome l'image de 
ladeeifc Berecinte, laquelle eftoit me/e de tous les d ieux , qu'aufsi toft 
qu'elle y entreroit Hanibal fortiroit de leur pays, Se pour cefte caufè iceux 
Romains enuoyerent embaflades au royaume de Phrigie,qui eft vne par
tie d'Aiie, laquelle s'appella autresfoisTroye, pour apporter cefte deeife 
Berccinte. Et à ce que leurs embaflades fufsét bien receuz,& qu'en retour
nant ilz fuifentaydez Se fauoiïfez des royaumes par ou ilz pafleroyent, 
firent édifier vn temple au dieu Honoré au dedans des murs de Rome , en 
la région quatriefme,en la place nommée le Marché tranfitoirc. 

Des autres dieux plus naturel^ & particuliers qu'eurent les anciens. 

Chapitre JCII. 
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ry, que celle qui eftoit des moins belles, voire bien la ide . Buiîne fut pro
prement deeflfe des champs , à laquelle les anciens facrifioyent à ce qu'elle 
confèruaft les arbres châpeftres.De cefte deeffe les Scithcs ont efté grands 
adorateurs, pource qu'ilz n'auoyét maifons ne villages, ains demouroyét 
aux champs auec leurs troupeaux 3 lefquelz àl'inftant qu'ilz auoyent fau
te d'herbages perilfoyenr. Iugatif dieu du haut mont , auquel les anciens 
faifoyent vne eferiture au fbmmet des monta ignes , efqueîles ilz alloyent 
fouuent fàcrifier,fpecialement quand il faifoit efclair ou tonnerre. Vallo-
nic deeffe des vallées, auoit charge d'arrefter les condu ids ôc torrens des 
eaues,quand elles defeendoyent des hauts m o n s , afin qu'elles ne feiffent 
mal aux nauetieres ôc moulins,par ou elles paffoyent. Sera deeffe fut fort 
eftimee par toutes na t ions ,pource qu'elle eftoit deefTe des fiebures, ôc a-
uoit on couftume de luy offrir vn pain de toutes les fèmences que Ion fè-
moit.Scgocie deefTe qui auoit follicitude de faire naiftre fes moiffons,de-
puis qu'elles eftoyent fèmees. Toutesfois ie n'ay aucune fouuenance d'a-
uoir trouué par eferir, qu'elle euft temple en R o m e . Tut i l ine fut la deeffe 
ayant foing d'arrefter la main d e l u p i t e r , à c e q i r i l netranfmiftla greflc 
es champs fèmez: tellement queles anciens la paignoyent en cefte forte, 
Iupiter faifoit plouuoirpierres,5c elle les amaffoit toutes-.&fpour cefte eau 
fe elle auoit vn temple à Rome en la région dixiefme,dedans la place d'A-
polIon, ioignant la maifbn de Romule .Et toutesfois ôc quantes qu'il t o n -
noi t , les Romains al lumoyent di l igemment grande quanti té de chadel-
lcs,pour appaifèr cefte deejGTe,& garder q les grains ne fufTent fouldroyez. 
Flora la deeffe,eftoit pour conferucr les vignes de gelée, & furent les Ca-
puans grands adorateurs d'icelle,d'autant que Ion tient qu'ilz plantèrent 

f>remier la vigne en I tal ie . La deeffe Mature auoir charge de faire meurir 
es raifîns, au moyen dequoy les anciens auoyét couftume d'offrir au lieu 

ou elle eftoit,les premiers raifins qui meuriffoyent. Ruane la deeffe eftoit 
aduoeate de ceux qui cueilloyent le bled,à ce qu'il farrachaft bien, ôc que 
les tuyaux de paille ne fe rompiffent, ne que le grain tobaft de l'efpy. Par-
quoy les anciens la paignoyent tenant en la maindext re tuyaux defro-
mét, les efpiz entiers ôc fains.Forculus eftoit le dieu desfèrruriers,des fer
rures, &: des por tes , auquel ion fàcrifioit à chacune porte de R o m e , pour 
les tenir bien fermees,& à ce qu'il ne permift qu'on les rompift , ou faufaft 
les ferrures,& falfifiaft on les clefz d'icelles.Et ce dieu depaignoit on auec 
vn cadenas en vne main, tenant deux portes en l'autre,& eftoit pou r t r a id 
ôc enleué fur la porre Trigemine,mefmes es huys des maifons de ceux qui 
auoyent inimitiez ôc querelles. Carde eftoit le dieu des gonts , ôc la caufê 
pour laquelle on luy facrifioir, eftoit à ce que les ennemys ne fuffent puif-
fans d'enleuer les portes,& que filz effayoyét à ce faire, qu'auffi toft le gôt 
fiftbruit,&efueillaft le guet, pour fe garder d'eux. Siluan us eftoit l'vn des 
dieux plus requis ôc honorez des anc iens , mefmemét entre les Romains . 
Ce dieu auoit en garde & en charge tous ceux qui alloyent prendre plai-
fir aux iardins , ainfi que dit Pline en vne epiftre qu'il eferit à Ro tu l e . Le 
premier qui edifiatcple à Siluanus, fut Mecenas , qui eftoit du tëpsd'Au-
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gufte,le mieux aimant à faire conuiz Se banquetz aux iardins qu'autre de 
l'empire.Ce téple eftoit (Itué en l'.vnziefme Région, en la place de la deef
fe Venus, ioignat la maifon de Murcee,& fut deftruicl: du temps de l'Em
pereur Antoine Pie auec maints autres édifices, àcaufe d'vn grand trem
blement de terre qui furuint en R o m e . Iugatibe eftoit le dieu des mariez: 
ce dieu auoit charge de faire que l'amour que Ion auoit eftant ieùne, du> 
raft iufques à la vieilleffe : aumoyé dequoy c'eftoit chofè eftrage de voir la 
deuotion que les femmes maryees auoyêt à ce dieu, Se les offrades qu'elles 
luy faifbyét. Suétone Traquile faict quelque metion du téple de ce dieu, 
mais ie n'ay point leu par qu i il fut édifié. Mais Helie Sparcian recite que 
l'Empereur Heliogaballe trouu a de grades richeffes au dedans de ce tem
ple, Se qu'il les print toutes pour les employer en la guerre. Bacchus fut le 
.dieu des y urongnes : Se eftoit couftume en Rome de célébrer fa fefte par 
l iommes qui fuffent totalement aliénez de fens, car filz eftoyent quelque 
peu fenfibleSjOu ayat feulement moins que rien de iugement, aufsi toft e-
ftoyent ilz chaçez du temple,& mis en leur place quelque autre plus grad 
y u r o n g n e . Ce temple de Bacchus eftoit à la région dixiefme, dedans les 
prez appeliez Bachanales, hors de la cité,fur le chemin de Salarie, ioignat 
les hoftelzdela deeife Februe, Se fut édifié par les Gaulois lors qu'ilz te-
.noyent Rome afsiegee au temps de Camil le . Februe eftoit l'vne des deef-
iês des fleures > partant les Romains auoyét couftume, qu'auffi toft qu'ilz 
àuoyent les Heures, d'enuoyer aucun facrifice à cefte deeffe. Elle n'auoit 
nu l temple particulier, mais fon idole eftoit au Pantheon,temple de tous 
.les dieux, & la luy faifoit on facrifice. Pauor eftoit le dieu de crainte-,& a-
uoit charge d'ofter la crainte du cœur des R o m a i n s , & leur donner har
dieffe Se grad courage enuers leurs ennemys . Le temple de ce dieu Pauor 
eftoit dans Rome en la région flxiefme,en la place de Mambrie , ioignant 
le Capitole ancien,auquelles Romains alloyent fàcrifier toutesfois qu'ilz 
auoyent en nemys. Au dedans.de ce temple eftoit la ftatue 4e Scipion l'Af-
fr iquain , toute d'argent, laquelle il y offrit lors qu'il t r iumpha des Carta-
giniensi Meretrix eftoit la deeffe des femmes, &: félon que defcritPuble 
Victor, il y auoit en R o m e quarate Se quatre quantons de femmes publi
ques , au milieu defquelz eftoit le temple de cefte deeffe Meretrix . Le cas 
aduint que du temps d'Anque. Marce , qui fut le quatriefme Roy des fept 
premiers rois R o m a i n s , il y eut à Rome vne femme paillarde, nat iuede 
Laurentc,qui fut tatbelle,qu'elle acquift au labeur de fon corps grades ri-
cheffes,lefquellesàlafin de fes iours d o n n a au peuple Romain,l ' inftituât 
fon héritier : à l'occaflon dequoy les Romains luy coftruirent vn téple, Se 
la reputerét deeffe de toutes les paillardes. Cloatine eftoit deeffe des cloa
ques, à fçauoir des latrines, ou chambres aifees. Cefte deeffe eftoit requi-
fe pour eftre aydante à purger le ventre de ceux qui au oyét la colique paf-
fion.Quies eftoit dieu de plaifîr& de repos, auquel les Romains faifoyét 
maints grans facrifices, ace qu'il leur donnaft plaifir Se repos > Se luy of-
froyent de grans d o n s , fpecialement le iour qu'il y auoit t r iomphe à Ro
m e , afin qu'il les conferuaft en cefte gloire Se grand aife . N u m e Pompile 
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fècond Koy des Romains édifia le temple de ce d ieu , & eftoit Lors de la 
cite.,pour dénoter que tant que l'home vit en ce m o n d e , ne fçauroit auoir 
repos . Theatrice eftoit la deeife ayant charge de garder les theatres,quâd 
les Romains celebroyent leurs ienx. L'occafion pour laquelle cefte deeffe 
fut in uentee, eftoit que maintes fois quand on deuoit reprefenter les far-
ces,ou tuer les belles, lon faifoit théâtres tant folennelz, qu 'on y pouuoic 
entrer vingt mil hommes au delfus, & bien autant delfoubz, pour regar
der les fpectacles : mais le boys de ces théâtres quelque fois pour cauie du 
grand fardeau fe rompoit ,& meurdriifoit ceux qui eftoyent delfoubz: au 
moyen dequoy la feftefe tournoi t en pleur , partant les R o m a i n s , qu i en 
tout eftoyent pouruoyans,aduileret de facrifier àla deeife Theatrice, afin 
qu'elle lesgardaft desperilzdes théâtres, &'de fa id luy conftruirent vn 
temple folen nel en la neufiefme region,dedans la place CorneIie, ioignat 
les maifons des Fabiens. Ce temple fut depuis ruiné par Domician , dou-
ziefme Empereur de Rome,à caufe que luy eftant en vne fefte, vn théâtre 
fc rompi t , qui occit plufieurs perfonnes, &c pource que la deeife n 'auoit 
faict fon deuoir de conieruer ce théâtre , il commanda d'abatrefon tem
ple . le ne fay doute que ceux qui o n t peu leu , t rouueront ces choies fort 
eftrages & nouuellcs : mais f'ilz regardent en Ciceron au liure de la na tu
re des d ieux , & lehanBocace de la généalogie d'iceux, o u Puble Victor 
de leurs antiquitez,fèmblahlementfain(tAuguftin,premier,vnziefme ,ÔC 
quinziefme liures de la cité-de Dieu,i l en trouuera encores plus. 

Commeynchêualier nommé Tybere fut efleu gouuermurdel'Empire3 & 
depuis Empereur en chef pource qu'il eftoit bon Chreftien. 

Chapitre JCIII. 

E cinquantiefme Empereur de Rome fu tTybereConf tan t in , 
lequelfucceda àIuftinian le ieune,qui fut trelperuers: car Paul 
diacre di t de luy qu'il eftoit ennemy des pau ures, pilleur des ri-
ches,& amy des threfors^mais plus grand ennemy aies defpen-

dre , car auarice faict l 'homme eftre toute fà vie en pauureté, pour fè trou-
uer riche à la mor t . Aumoyen dequoy ce Iuftinian fit faire maints grans 
coffres de fer, & les apporter en fon palais, pour garder la pecune qu'il a-
uoit defrobee. Certes cela n'eft pas de merueillc: car fuyuant le dict de Se-
rteque, le prince auaren'a foufpeçonièulementfurles fiens, mais defoy-
mefme. En ce temps 1 eglife eftoit fort perfecutée pour l'herefie des Pela-
gians, efquelz ce malheureux Empereur fauorifôit, de forte que fil amaf-
foit treforspour foy, il acumuloit lésâmes pour le diable-.car ceux que 
Dieu delailfe,ne font feulement faits ferfs du diable, mais tafehent à eftre 
procureurs de labifme in fernalc.Toutesfois le Seigneur eft tât bô, qu 'en-
cores que les péchez des hommes foyent graues,& fès iugemens trefocul-
tes, neâtmoins pour ne les perdre, ainsfau uer leurs ames,par le moyen de 
la recognoiffance qu'ilz peuuent auoir de leurs mal-faits , leur enuoye 
maintes punit ions corporelles. Ce nonobftant l'obftination de ceft Em-
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pereur fut teîle,que tant plus il viuoit, ôc plus facheminoit à damnation. 
Parquoyfubitcmentrire de Dieu tomba fur luy,car fans ce qu'au précè
dent il eufteu aucune maladie,perdit l 'entendement, & fut aliéné de bon 
{èns, dont toute Rome fut efbahie, mefmement pour eftre l'infortune fi 
foubdaine, ôc Iuftinian tant incenfé, qu'il eftoit neceiTaire promptement 
pouruoir aufaic tde tout l 'Empire. Et à la vérité leur Empereur fut tant 
p r iuédebonfens , quefa vie ôc folie i înerentpar mefme moyen ôc mef
me heure. Au ifi les punit ions ôc infirmitez que Dieu enuoye aux princes, 
n o n pour la fuperfl uité des h o n n e u r s , mais pour la correction de leurs 
couftumes,font incogneues aux médecins , ôc incurables par leurs méde
cines . Parquoy les Romains voyans cefte grande œuure ôc correction de 
D i e u , enuoyee à leur fèigneur pour lon démérite, ôc fans eipoir de guari-
fon, délibérèrent tous ellire quelque bonne perfbnne, qui euft la difpofi-
t ion ôc adminiftratiô de toute la Republ ique. Car il eft trefrequis que ce
luy qui a charge du faict d'autruy, foit à ce faire plus fage, diligent, & en-
durant,qu' i l ne feroit pour le lien propre . O r tomba le fort de ce gouuer-
nement fur vn cheualier nommé Tybere,homme iufte, chafte,vtile, fage, 
hardy,pitoyable,aumofnier,iufticier,heureux aux armes, ôc fur tout tref-
bon Chreftiemôc à bon droict firent les Romains telle election:car il n'eft 
plus heureufe Republique q celle qui eft adminiftree ôc régie par le prince 
de bonne confidence.Et à ce que nulle vertu ne défaillir! à ce Tybere, lpe-
cialement de celles que doit auoir le bon prince,entendez qu'il fut craint 
de maints,& aymé de tous: ce qui n'eft de peu d'eftime,car la fupreme cho 
fe qui eft requifè aux princes, eft d'eftre bien vouluz, parle moyen de leur 
douce conuerfat ion, ôc craints ôc redoutez , pour la bonne iuftice qu'ilz 
maint iennent . Ceft Empereur Iuftinian eut à femme Sofie Augufte, trejf-
belle d a m e , lage , ôc d'alTez bonne renommée pour le relpect de faper-
fonne , ôc de réputation trefrecommandable entre les femmes, ce qui eft 
treilouable,pource que fil leur eft polTible, elles doyuent fur tout ofter les 
occafions d'eftre Icandalizées par langues eftrangeres. Toutesfois auec fes 
vertuz elle fut notée d'au arice,car elle trauailloit par trop, Ôc prenait grad 
plaifir d'accumuler deniers, ôc plus d'ennuy â les defpendre, comme font 
toutes perfonnes auares,qui eftimet peu fi leur vie diminue,pourueu que 
leurthrefor augméte.Eftât doc Tybere Côitatin gouuerneur de l'Empire, 
fçachant les richelîes, qu'auoit i'imperatrix Augufte Sophie, les luy ofta, 
ôc voulant plus faire le profit de la Républ ique , que thelaurifèr, le mift à 
reedifier monafteres, reparer holpitaux, marier orphelines, ôc racheter ca-
ptifz. Au lTi(parlant lèlon la loy Chreftienne)tout ce que ion a de plus que 
le neceiTaire, doit eftre appliqué aux œuures pi toyables. Finablement i l 
faifoit tout ce que doit faire le prince vertueux 3 ôc non tyran, qui le ren-
doit en grande exceilence,veu que la propriété du Roy tyran,eft d'aifem-
bler infinité de trefors d 'autruy, puis les defpendre en fes propres délices, 
mais Tybere lestrouua tous affemblezparvn feul, ôc les fepara à maints. 
Ce que voyant Sophie , mefme quepou r l 'infortune aduenue àfon mary 
elle ne pouuoi t plus tailler,ne faire exaction fur le peuple,ôc moins tyran-
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nifêr Se robber les riches,appella Tybere àpart , Se tant pour co n tenter fon 

coeur paffioné,que pour effayer à mettre remède à vn mal . Se acheuer l'au

tre, luy dit en fecret telles parolles. 

D'yn propos que tint ïimperatrix Sophie a Tybere Conftantin. 
Chapitre XIIIL 

L T É peult fouuenir Tybere , que toyeftant en Alexandrie ne 
penfois iamais mériter le gouuernemét de Iuft inian, Se de fon 

M Empire:& fi le penfois, n'efperois pourtant d'y paruenir, car tu 
la] es homme fàge,8c le fage lafche ou retire la reine de fes penfees, 

félon le peu ou beaucoup , en quoy fortune l'appelle . Ceux de vaine con
dition qui veulent neantmoins àforce de bras contraindre la fortune à 
leur eftre fauorable,viuent tou jours en trauail : car il n'y a rien qui rende 
la vie plus courte que de paiftre leurs penfees de vaine efperance.Et pour-
ce que tu es tel , que tu fuz t ou jou r s aymé de Iuft inian, le peuple t'a vou-
lu,le Sénat t'a efleu,& l'exercite militaire receu:tellement que l'empire en 
gênerai a efté trefioyeux de ta fortune : çe que ne tiendras à p e u , pource 
qu'il aduient raremétque les voluntez de tous foyent accordantes a l'éle
ction d'vn feul. Demapar t , ie t 'adui{eTybere ,queien 'enfuis defplaifan-
t e , veul ' indifpofitionde l 'Empereur, ains trefioyeufe, combien que ne 
d i r o i s , n e contredirois fi autrement le penfois, car nous autres femmes 
fommesen tant peu de crédit , que gaignons plus.d'approuUer l 'opinion 
des autres, que de fouftenit la noftre treffaincte Se b o n n e . Donquespu i s 
que fortune t'a fi haut efleué, ie te prie bien fort, bien fort t 'admonnefte , 
&gradementt 'aui(è, que tu t 'yfçachespofementgouuerner, at tendu que 
pour monter à l 'honneur, la fueur du corps y fuffi t ,maispourfy entrete
nir , le cœur doit plorer jjfàng. T u fçais bien qu'en la maifon des princes il 
eft permis à aucuns plus qu'aux autres cômander plus,vouloir plus, auoir 
p lus ,non pour le mérite de la perfonne, mais pour la folicitude Se impor-
tuni té .Et croy que les dieux le permettent fouuent,a ce que voyôs defeen 
dre Se cheoirai iecinfamiej Ceux que nous veifmesmôter-ck: profpereren 
orgueil. T u es homme, Se moy femme, tu as prudence, Se moy de longue 
efperance, Se fi tu as obtenu beaucoup, i'ây veu affez en ce m o n d e , pour -
tant(en la foy de ce que ie t'ay dit)ie te iure qu'en deux manières les h o m 
mes de ta forte fe perdent entre les roys, l'vne pource qu'ilz penfènt beau
coup mériter eftans de peu de pouuoir ,pource que les fuperbes penfées al
tèrent toufiours lescœurs:l 'âutre,pource qu'vn h o m m e veut feul côman A 

der àfEmpereur Se à l'empire enfemble, qui eft chofe difficile depouuo i r 
faire.Et fî Ion y paruient,c'eft par grand trauail: mais le perileft extrême à 
fy conferuer,& en iouyr longuement ,pource que peu fouuent la fortune 
eft fidèle à l 'homme de grande priuauté.Et encores Tybere,que tu fois fa
ge Se p ruden t , fi te veux-ieaduifer de prendre toufiours le confeil meur 
d'autruy,fpecialement es chofes de gouuernement : car ce n'eftpeu de cas 
depouuo i r beaucoup commander , & eftre bien obey, pource quel'obeïf-

\ 
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fancef aquiert par bonne nature,mais pouuoir grandement commander 
vient auec longue experiéce. Pourtant retiés cela de moy,n'vfer iamais de 
comandement ,voyant ta prière acceptée , car en comandant feras craint, 
ôc trefaymé en pr ian t . Entens Tybere , que ce qui rend plus mal contens 
ceux qui font es cours desprinces, eft pouuoir peu , auoir peu, Ôc profiter 
m o i n s , pource que l 'homme defauorifé a fouuent le cœur efperdu . Et au 
côtraire ce qui faictperdre les plus fauorifez, eftpouuoir beaucoup, vou
loir d'auatage,& encores profiter plus de fon pouuoir ,que de fon fçauoir, 
ôcde l 'authoritéplus que de la raifon, carie pouuoir ne peult longuemét 
durer de celuy,qui faict tout ce qui defplaift en laRepublique.CertesTy-
bere,ie t'ay remônftré ces chofes , afin que tu entendes que ie fuis grande
ment efbahie de ta p rudence , ôc non moins de ma pat ience, voyant que 
tu gaftes ôc defpés fans moyen, les trefors que Iuftinian a acquis auec gras 
trauaux,ôc côferuez par grand ibing. Et ne t'en efmerueille, car il n'y a pa
tience qui peuft endurer de voir gaffer ôc diifiper parautruyles richeffes 
propres,que Ion a tant fbngneufcment accumulées . l e te fais fçaUoir Ty-
bere,que maintenant n 'auons plus le moyen de nous garder,ne la faculté 
de donner, qui eft chofè trefdangereufè en la maifon du prince : car la re
nommée des gras trefors rend les ennemys craintifz &c obeïffans.Par ainfi 
il eft neceffairê que les rois foyent non feulement ver tueux, ains riches ôc 
opulens,veu qu'ilz gouuernent les leurs auec la vertu, & par les deniers ré
pr iment ôc chaftient les eftrangers.Partant il n'eft feulement requis qu'ilz 
foyent opulens , ains eft trefconuenant queleur Republique foit riche, 
pource qu'eftant le peuple pau ure ôc fouffreteux,f engendre entre les voy-
fins fouuent gros fcandale, ôc au contraire fil eft riche ôc opuIcnt,Ie pr in
ce ne peult auoir difette.Ie neveux pas nyer qu'il ne foit tref bon remédier 
aux pauures,ôc fècourir les indigens, mais ie dy auffi, que nul n'eft obligé 
donner particulièrement à aucun le trefor qui a efté gardépour la confer-
uation de tout le peuple:car fouuét pour eftre le prince trop libéral, la ne-
cefsité le contraint après, prendre par tyrannie l'auoir d 'autruy. le te fay 
fçauoirTybere,qu'ilfe t rouuerapeu de princes,fanseftrefuperbes, ambi-
cieux,ou vicieux: pource que la ieu neffe, Pinegalité,la liberté, ôc richeffe, 
font ennemys cruelz de l'hônefte vie. le ne dy pas que tous ayent efté mau 
uais,mais ie croy qu'il y en a eu peu de bos,Ôc ceux qui le font,ou qui l'ont 
efté,doiuent eftre grandement louezxar nulle autre faifon ne fè peult no-
mer heureufè, que celle en laquelle a régné le Roy vertueux. le te fay fça
uoir Tybere,que maints princes défaillent de mauuaifc nature,ôc ont fin 
cjination b o n n e , qui s adônent a eftre ty rans , non pour plus que pour e-
ftre venuz quelque fois à pauureté, pource q le cœur magnanime fè voyat 
fuftigé par indigéce ôc fouffrette,fè hazarde à faire plus qu'il ne voudroit, 
ôc fans rien excepter. Et fi te dy outre Tybere, que fi les princes fe rendent 
tyrans par trop de neceffité, ilz ne vienent à eftre moins vicieux pour leur 
t rop grand auoir,mais ilz en reçoiuenc auffi peine ôc chaftimét par le mef
me vice.Car l'auarice a tant de p o u u o i r , qu'elle ne laiffeprcdregouft à fes 

propres délices. le te demande donc maintenant , quel eft plus grand, ou 
(pour 
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De la rejponÇe de Tyhere a llmperatrix Sophie 3 par laquelle il prouue que les 
princes pour efire ejiime^genereux,nont hefoing de thefaurifergrandement. 

Chapitre XV. 

Y B E R E receut cefteremoftrance del 'Imperatrix Sophie 
trefpatiemment, ôc humblement par grand reuerence luy 
fit telle refponfe:Trefhaute ôc treffouueraineprinceffe,i'ay 
enredu ce qu'il t'a pieu me dire,& trefbien prins les remon 
ftrances & confeil que tu m'as donné , mefmementpour le 

haut ftile don t tu as vfé, car fouuent le malade abhorre les viandes, n o n 
pour n'eftre bonnes,mais pource qu'elles font mal appareillées.Or plaifè a 
noftre immortel Dieu que ie puiffe auffi bien faire toutes ces chofes c o m 
me tu les as feeu di re , & net 'efbahisfii 'en f aydoub te : car nous fça'uons 
•louer feruentement les vertuz, mais froidemét les accomplir. Toutesfois 
(parlant en autant de reuerence que ie doy à telle dame) ie refpondray vn 
mot à toutes les chofes que ton excellence m'a dictes, pource qu'il eft iu-
fte,que m'ayant déclaré ce qu'il t'afemblé particulièrement de mes œu
ures, ie te face aufïï entendre ce que i'ay comprins de tes parolles.Tu m'as 
remonftré qu'eflanr en Alexandrie ie n'euffe iamais eftimé ne penfé méri
ter le gouuernement de Iuftinian,ck: de fon empire. A cela te refpôds,que 
fiie me gouuernois lors par raifon, que vrayement i ene deuois prefu-
meren moy le mérite dételle d igni té , & moins de iamais paruenir à tel 
eftat, car a la vérité il en eft peu qui par vertu méritent les grades dignitez 
ôc eftatz, ôc moins encores qui les obt iénent , combien qu'ilz les ayét mé
ritées .Toutesfois felô que la fenfuaiité iuge en cecy, ie te dy pour certain, 

(pour dire plus proprement) quel des deux maux eft le mo ind re , que le 
prince foit pauure& tyran , ou riche & vicieux? A mon aduisil eft meil
leur qu'il foit riche ôc vicieux, quepauure ôc tyran,pource que fil fe dam
ne par (on vice, à luy feul eft le dam : mais parle moyen de fes richeffes & 
trefors il pourra faire du bien à tout fon peuple.Et au contraire fil eft pau-
ure & ty ran , par fa tyrannie en ruinera main t s , & pour eftre indigent ne 
pourra faire profit a aucun . Ainfi le prince pauure ne peult fuppediter les 
riches,ne fècourir les neceffiteux. Pourtant il eft plus profitable à la Repu
b l ique , ôc fans comparaifon plus tollerable aux homes , que le prince foit 
mauuais homme,pourueu qu'il foit bon prince,que bon homme ôc mau-
uais prince . Et pour mieux corroborer ce que ie te d y , Platon parlant des 
Athéniens dit qu'ilz eftoyentplus curieux d'auoir bons princes ôc profi
tables à leur Republ ique , que vertueux . Et au contraire queles Lacede-
moniensfe trouuerent deceuz à eflire plus toft les vertueux,que non ceux 
de profit. A cefte caufeTybere, confidere qu'il eft trop plus fèurque les 
princes foyent opulens en richeffes ôc grands trefors,pour les départir aux 
fiens, que non pauures , qui les fait eftre tyran s, &rançonnans leurs fub-
iedts : car la neceffité du prince n'eft autre chofe qu ' inuention de fubfides 
ôc tributz en leurs royaumes. 
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dame Augufte,que ie ne penfois feulement mériter ce bien fupreme, mais 
ie m'atendois d'y paruenir. D o n t ne te dois efmerueiller, pource que c'eft 
règle infaillible que la ou le mente défaut, la prefumption eft plus gran-
de.Tu dis que tu m'eftimes fage,& que veu ma difcretion,ie doy paruenir 
à quelque chofe que ie defire entreprcndre,tant grande puiiTe elle eftre. A 
cela ie te refponds,que tu l'as peu cognoiftre, ou en laprudéce que i'ay en 
mes affaires propres, ou à celles d'autruy. Si c'eft faifant les affaires eftran-
gercs, cela me couftoit p e u , pource que i'ay toufîours aimé iuftice : car 
il n'y a homme au monde fiperuers qui ne délire eftre eftimé prodigue 
de l'auoir des autres.Si tu le dis pour mon bien particulier, ie te prie dame 
ne te tromper legierement,pource que ie te fay fçauoir, qu'il n'y a homme 
tant fage,fl veritable,ne de h clair iugement, qui ne fe monftre débile lors 
que fon intereft propre le deuroit enhardi r . Tu dis que les hommes qui 
ont les penfees hautes,& la fortune balfe, viuent toufîours en peine: pour 
certain il eft ainfi, toutesfois ne plus ne moins que les membres du corps 
ne font autre chofe qu'vn inftrumét de Pefprit,il femble qu'il eft neceiTaire 
que les hommes ayent Pelprit fubtil, ôc h a u t , f ilz ne veulent eftre ocieux. 
Et qu'ainfl foir,fi Alexadre,Pirrhus, Iules Cefar,Scipion,& Hanibal,n'euf 
lent eu le penfer hau ta in , ilz n'euffent efté tant grans princes, &z puiffans 
rois, qu'ilz furent : pour tant fouueraine princelfe, les hommes ne le per
dent pour auoir le vouloir haut ôc hardy,ne pour entreprendre les choies 
prefumptueufes,pourueu qu'ilz les pourfuyuent prudentement , ôc qu'ilz 
cont inuent en leurpropos délibéré, car telles entreprinles ne fê doyuent 
exécuter du tout par violence,& promptitu de de courage,mais par fagef* 
fe,raifon ôc meilleure délibération de confeil.Tu te dis efmerueillee de ce 
que ie defpens fi prodigalement les trefors que Iuftinian ôc toy auez accu
mulez par tant de curiollté ôc fblicitu de . Certes tu ne te dois efbahir au
cunement fi telles richeffes amaffees en plufieurs ans , font defpendues ôc 
elparfes en vn feul iour, pource que c'eft vne ancienne maledicî:ion,qu'E-
pimenides philofophe donna aux richelfes ôc trefors enterrez ou cachez, 
difant telles parolles, Tous trefors qui fê thefaurifènt par l'induftrie de la 
perfonne auare,feront gaftez ôc defpenduz par mains des hommes prodi
gues.Tu dis auffi que veu la prodigalité que i'ay faic"te,qu'en peu de iours 
tu n'auras plus que donner ,que delpédre, Ôc moins dequoy t'ayder. A ce
la illuftre princeffc,ie te refponds que 11 toy ôc Iuftinian eufTïez eu telle fb-
l ic i tudeàmainteni r lespauures , que vous auez eu de diligence à robber 
les riches,auriez raifon de vous plaindre, & moy de repentinmais iufques 
àprefent nous n 'auons veu finon plufieurs qui furent r iches, eftre main
tenant en grade pauureté,& il n'auez eu le bien en vous de leur faire con-
ftruire vn holpital pour eux retirer.Tu dis qu'il eft neceiTaire que les prin
ces ayent de grans deniers pour refifter à leurs ennemys , vrayement ie ne 
veux nyer , que fi le prince eft ambicieux, fuperbe, oifif, ôc appetant les 
royaumes des autres,qu'il ne luy foit neceiTaire d'auoir grads trefors pour 
fatisfaire à fa volunte ôc appétit defordonné : car le prince tyran ne tend à 
autre fin que de fe faire r iche , foit à to r t , ou à d r o i d : mais aulTi fil eft, ou 

defire 
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délire eftre fage,pofé,vertueux,paciflque,&: fans conuoiti lè du bien d'au-
truy, il n'a que faire de thefaurifer,pource qu'à la verité,il y aplus de coul-
pe & de malien ce qui fuperabonde es maifons des rois, que de ce qui leur 
défaut.Or donc ,ma dame,ie ne veux(pour plus te refpondre)alleguer au
tres raifbns, pource que ie fuis plus amy du faict,que du dire : pour tant ie 
conclu d s , qu'il n'y a Roy ne prince quipuilfe tant deipendre en chofes 
vertueufès, qu'il n'en deuft faire d 'auatage, veu qu'il ne peult venir à pau-
uretéjdepartant fès trefors es chofes necelfaires, ains en les gaftant & con-
fommantauxfuperflues. A cefte caufe le prince fe trouuera heureux qui 
fera defpenlè vertueufe : car il n'en pourra eftre pauure , ains trop plus ri
che , veu que cefte règle générale eft entre les Chreftiens, que Dieu d o n 
nera plus en vn iour à fes fèruiteurs, qu'ilz ncpour rô t deipendre en v ingt 
ans pour l 'honneur de luy.Or pour retourner à noftre propos delaiifé,ceft 
Empereur Iuftinian vefquit vnze ans alliené de fèns , & obftiné en herefie 
Pelagienne,au bout duquel temps mourut en la conformité de tout l'em
pire Romain :& fut fàmort autant dcfiree de t o u s , que fa vie abhorrée, 
pource que le prince tyran, qui en fon viuant faict plorer le peuple , quad 
il meurt donne moyen à chacun de r i re . Iuftinian donc eftant mor t , T y -
bereConftant in fut proclamé ôcefleu Empereur de tout l 'empire, lequel 
il gouuerna prudemment & par telle iuftice, que (fi les hiftoriens qui o n t 
eferit ne nous abufènt) par raifon nul ne peult eftre préféré à luy , veu que 
peu fouuent les princes font douez des grâces qu'il eut, àfçauoir droictu-
riereniuftice,de vie pure & confe iencemunde . Paul diacre au dixhuict-
ielme liure des geftes des R o m a i n s , recite vne choie merueilleufè & tref-
no tab le , voire digne de fçau oir , aduenue à ceft Empeureur , qui eft telle. 
En la cité de Conftantinople les empereurs Romains auoyent vn palais 
folennel, affez conuenable àl 'authorité impériale, lequel fut commencé 
du temps du grand Conf tan t in , & depuis ainfi que fësfucceffeurs empe
reurs luy fuccederent, félon qu'ilz furent bons ou mauua is , faugmenta. 
ou t o m b a e n décadence. Carl 'eftatdu prince ver tueux, eft daboll i r&: 
ruiner les vices de la Republique, & édifier grans édifices en fes pays,com 
me cy deuat a efté déclaré. Ceft Empereur Tybere auoit defpendu infini
té de trefors, tant à racheter les captifz, conftruire hofpitaux, èc monafte-
res , mefmes pour marier orphelines : & fut en ces chofes fi p rod igue , fè 
t rouuant fi court d 'argent, qu'il n'y auoit quafi dequoy difher en fon pa
lais : mais telle necelfité luy fut heureufè, pource que les catholiques prin 
ces doyuent fèulemét tenir pour bien employé ce qu'ilz on t defpendu au 
fèruice de Iefus Chrift.Aulfi Coftantin ne tenoit àiniure telle indigence, 
ains à trcfgrade gloire. Nean tmoins il eftoit en peine,d'autat qu'il voyoit 
l lmperatr ix ferefîouyr & glorifier de le voir neceffiteux, car les cœurs 
palfiônez,ne fèntét tat leur trauail propre, que l 'ennuy qu'ilz reçoyuét de 
voir leurs ennemys fen reliouyr.Mais noftre feigneur q ne delaiffe iamais 
ceux q pour fon amour font venuz à indigéce,fit qu'vn iour ainfi q l'Em
pereur Tybere fè promenoir par fon palais,aduifa fur leplâcher vne pierre 
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<le marbre,en laquelle eftoit infculpé le ligne de la croix de noftre fauueur 
ôc redépteur.Aumoycn dequoy auftî toft appella vn lien feruiteur,auquel 
il commanda promptement arracher la pierre, pour la reuerence du cara
ctère graué dedasrpource qu'il n'eft raifonnable que pétillions aux piedz, 
la c ro ix , par le moyen de laquelle receuôs rédemption Ôc protection con^ 
tre noz ennemys . Adonc vindret maiîons pour exécuter le cômandcmét 
de l 'Empereur, ôc leuer cefte pierre, penfant qu'il n'y euft autre chofe def. 
foubz,mais ilz y en trouuerét vne autre femblablerpuis fouillant plus bas, 
en aduiferet encores vne autre,auec pareille croix grauee qu'à la première 
ôc féconde, laquelle arrachée du fons de la terre, t rouuerent au deffoubz 
vn trefor de fi grand valeur, qu'il femontoi t bien à vn million de ducatz, 
defquelz le bon Empereur Tybere(rendant grâces à Dieu)fit telle libérali
t é , qu'il le diftribua aux pauures ôc monafteres. Or voyent ôc entendent 
tous princes ôc grans fèigneurs ceft exemple, ôc n 'ayentpaour de deuenir 
neceffiteux faifans aumofnes.Car,quand tout eft dit , i 'homme vicieux ne 
fèpeult n o m m e r riche,ny le vertueux aucunement pauure. 

Comme vn capitaine appelle Narfettes vainquit en maintes grandes batailles, 
feulement pour eflre bon Chrejlien. Chapitre _JCVI. 

N l'an de l ' incarnation du Seigneur cinq cens ôcvingthuict,c-: 
ftant Empereur le grand Iuftinian,filz d'vne fœur de Iuftin fon 
predeceffeur Empereur,ainfi que recitet maints hiftoriens,fpe-
cialemét Paul diacre au dixhuictiefmeliure des geftes Roma i -

nes,il y eut en R o m e vn cheualier de nat ion Greque ( encores que des fon 
enfance il euft efté nourry ôc efleué des Itales) de ftatue moyenne , roux de 
vifàige, ôc affez vertueux en la loy Chreftienne : ce qui n'eftoit alors peu 
de cas : pource que non feulemét la plus grand partie des cheualiers, mais 
quafi tous les euefques d'Italie eftoyét Arrians.Ce cheualier eut n o m Nar 
fettes, lequel pour eftre fort adroict ôc heureux aux armes > fut efleu pour 
capitaine fur tous les exercites de l'empire : car les Romains auoyent cefte 
excelléce,qu'ilz ne laiffoyét iamais vn capitaine vertueux ôc ha rdy , pour
ueu qu'ilz le peuffentrecouurer,pour quelque grand pris que ce fuft,ains 
l 'achetoyent au pris de l'or. Ce Narfettes fit de fi grades chofes, entreprint 
tant grandes conqueftes,vainquit fi grans rois,ôc eut tant de victoires fur 
fes ennemys, que les Romains difoyét en luy feul eftre les forces d'Hercu-
les,i'audace d'Hector,la généralité dAlexadre, Pefprit de Pirrhus,ôc la for 
tune de Scipiôrcar ces gentilz auoyét opinion qu'ainfi que les corps viuâs 
font appeliez particulieremét en aucunes dextentez,qu'aux ames après la 
mor t eftoyét diftribuez les dos ôc mefmes grâces. Or eftoit Narfettes capi
taine trefpitoyable ôc côftant en la foy Chreftiéne,en dos fort liberal,tref-
curieux à édifier monafteres n o u u e a u x , ôc reparer les eglifès abatues,qui 
me féble cas bië nouueau,pource qu'en téps de guerre les capitaines pour 
peu d'occafion font fouuét ruiner ôc démolir les téples de Dieu.Et ce qu'il 
auoit encores meilleur en foy, eftoit qu'il cont inuoit fans faillir à ouyr 
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meffe,vifiter hofpitaux, fréquenter de nuicl les eglifes, Se y faire maintes 
deuotes oraifons, en grande abondance de larmes, qui me fèmblechofè 
peu peculiere à ceux qui ont femblable charge qu'il auoi t , veu qu'ilz f oc
cupent plus durant les guerres à meurdrir leurs ennemys par les carfours, 
qu'à plorer leurs fautes Se péchez dedans les eglifes. Einablement il eftoit 
il bon Chreftien,& tant deuot ,que chacun prefumoit que Dieu luy don-
noi t f! triumphantes vi£toires,plus pour les deuotes oraifbns qu'il faifoit, 
quepourlesarmes,aueclefquellesilcombatoit :veu que iamais on ne luy 
vit en bataille efpadre le fang de fès en nemys , que premier il n'euft efpan-
du abondance de larmes en quelque eglife . Et afin que les princes Chre 
ftiens , Se les chefz Se coronalz des grandes armées voyent de combien il 
eft meilleur auoir paix en Dieu par l'effufion Se quanti té de pleurs, Se de
uotes oraifons,que leur camp plein de fbuldars Se de deniers.le veux reci
ter aucunes des entreprinfes Se hardieffes de ce bon Narfettes.Eftant l'Em 
pereur Iuftinian en Alexandrie, Thot i le Roy des Gotz entra en ItaIie,ou 
il faifoit de grands outrages , & dommages , tellement que les Romains 
n'ofoyent aller fur les chemins, ny demourerfèurement en leurs maifons, 
pource que ces Gotz tenoyent fur iour les paffages, Se de nuicl; al loyent 
robber ôêficcager lesvillages. Cequ 'en tendu par l'Empereur Iuftinian, 
defpefcha Narfettes, Se Penuoya fon lieutenant gênerai contre ces Gotz , 
lequel arriué en Italie,de prime face fit alliance auec les Lombards, qui a-
lorshabitoyent en Pauon ie , Se enuoya embaffadeurs vers A lboyneRoy 
d'iceux Lombards, à ce qu'il luy donnai t fècours contre ces G o t z , & q u e 
fil luy faifoit ce bien,il pourroit voir de là en auant comme il feroit fidèle 
amy aux amy s de luy , Se cruel ennemy à fes ennemys. Apres qu 'Alboyne 
eutentédu ces embaffadeurs, il leur fit fi bon recueil, que fans dilation fit 
embarquer fur la mer Adriatique groffe Se puiffante armée, qui vint de-
feendre en Italie, tellement que la refponfê,&. l'offre ioincte à l 'œuure , fe 
ioignirent ces Lombards en vn mefme iour au camp des Romains , mar-
c h a n s d e l à e n auant tous foubz vne mefme enfeigne, de laquelle fut chef 
le bon Narfettes.Dequoy Thot i le Roy des Gotz aduerty,n'ayant encores 
expérimenté la fortune de ce vaillant capitaine , n y les forces de fon fe-
cours , luy enuoya prefènterla bataille, laquelle futreceue aux champs 
d'Aquilee,& d'vne part Se d'autre bien côba tu , & auec grand' effufion de J^ o / r J f 

fang. Finablement Thot i le Roy des Gotz fut vaincu Se deffaict, fans que tlTfrJrho 
luy ny autre des fiens reftaft vif au camp . Lors le bon chef Narfettes vou- *& &°y 
Iantrecognoiftre l 'obligation qu'il auoit aux Lombards , après plufieurs d e s G o t z ' 
remerciemés, les renuoya en Pauonie vers leur Roy Alboyne, leur faifànt 
plufieurs grans prefens,dont ilz fe t indrent pour bien fatisfaids.Et vraye-
men t il fit en cela fon deuoir , car il eft impofsible de fatisfaire par argent, 
ou autres biés,àl'amy qui pour l'amy hazardefa vie.Les Lombards partiz, 
ccqui fê t rouuaderef tedu b u t i n , le départit aux Romains , excepté fon 
droicl:, lequel il diftribua aux pauures Se monafteres, tellement que pour 
tclz actes tat vertueux, il en acquit trois renom's excellens, à fçauoir n o m 
de treiinagnifique, pour ce qu'il dôna aux Lombards , n o m d'aumofnier, 

d . i i i . 
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pour ce qu'il départit aux pauures ôc monafteres,& nom de valeureux ca
pitaine, ayant vaincu armée & ennemys fi fuperbes & puifTans. Peu après 
Dagober t Roy des François en la Gaule tranfalpine, eftant ieune prince, 
hardy , ôc appetant l 'honneur , pour feulement laiffer de foy quelque m e 
moire,deliberapaffer en Italie1, combien qu'il n'y euft aucûtiltre: mais les 
cœurs efleuez en orgueil, font peu de fcrupule d'entreprendre guerre, en
cores que la querelle foit iniufte. Toutesfois il fut tant infor tuné , que le 
iour mefme qu'il paffalariuiere d e R u b i c o n , e n laquelle anciennement 
les Romains metoyét la borne de l'Italie, eut nouueIles,que tout fon pays 
feftoit reuolté,qui ne fut fans grande permiffion de Dieu: pource qu'il eft 
iufte,que quelque prince que ce foit, perde par la iuftice de Dieu fes pays, 
fil effaye par folie humaine à conquérir celuy des autres . Ces nouuelles 
entendues par le Roy Dagobert,delibera auec fon confeil de retourner en 
perfonne en Gaule:& que pour ne perdre la reputation,il laifferoit fon ar
mée en Ital ie, fbubz la conduicte de Bucelin ôc Amy n fes lieutenans gé
néraux : car il vaut mieux , que le prince défende fa terre par iuftice, qu'il 
en conquefte d'autre par tyrannie . Lors Bucelin fe voyant chef de fi grof-
fe armée (luy qui eftoit téméraire ôc fuperbe) fit maints tors ôc grads dom
mages en toute Italie,mefmement en la contrée de Campauie : & le pis c-
ftoit,que toutes les richeffes qu'il pouuoit robber,ou les captifs qu'il pou-
uoit prendre , n'eftoy en t rachetez par r ançon , ains les cnuoyoit au Roy 
Dagober t , tellement qu'i lfèmonftroit plus amy de larcin, que de com
bat. Mais ainfi qu'il feiournoit pour la froidure de l'hyuer en Capauie, au 
lieu de T a n e t e , le capitaine Narfettes le vint t rouuer , ôc eurent enfemblc 
forte ôc perilleufe rencontre , en laquelle Bucelin fut deffaicl; va incu , & 
occis. Ce que entendu par Amyn l'autre capitaine des Gaulois, qui eftoit 
plus outre auec fa troupe, f'alla incontinent ailier auec Auidin chef de far 
mee des Gots. Au moyen dequoy vindrét enfemble ruer fur les Romains, 
qui les receurét fi vigoreufement ioignât Gayette, que Narfettes demeu
ra vainqueur, & les deux capitaines Amyn & Auidin prinsvifz, ôc futA-
myn décapité, ôc Auidin enuoyé prifonnier en Côftantinople vers l'Em-
pereurluf t inian.Or eut ce capitaine Narfettes encores autre bataille con
tre Sindual Roy desBretons,lequel defeendant en Italie auec grand com
pagnie de fouldars, foubz vmbre de coquefter le royaume de Naples,qu'il 
difoit luy appartenir, comme héritier de droicte ligne des Hercubes, qui 
en furent anciennement rois,fe confedera auec Narfettes, & quelque 
temps depuis fe rebella cotre luy ôc les Romains,fe voulant faire Roy feul 
de toute l'Italie, à l'occafion dequoy fe commencèrent grandes & cruel
les guerres, efquelles les victoires furent différentes, car il n'y a capitaine 
tant heureux à qui l'heur fauorifetoufiours, fi la guerre eft de durée. Fi
n a l e m e n t le Roy Sindual & Narfettes accordèrent enfemble de tenter 
leur bonne ou mauuaife fortu ne en vn iour de côbat: tellement qu'eftans 
les deux armées ioin&es entre Vérone Ôc Tr idente , fe douèrent la batail
le , en laquelle le Roy Sindual fut va incu, Ôc prins vif, ôc puis fans long 
delay le iour mefmependu publ iquement . Etpource que ce n'eftoit la 

couftume 
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couftume deNarfettesvferdételles cruautez entre lesvaincuz,fpeciale-
ment auec les Roys ôc cheualiers généreux , il fit mettre au gibet vn eferi-
teau de telle teneur , N A R S E T T E S A C O M 2VLA N D E P E N D R E C E 

R O Y , N O N P O V R A V O I R E S T E E N N E M Y D V R A N T L A 

G V E R R E , M A I S T R A H I S T R E E N T E M P S D E P A I X . Maintes 
autres batailles ôc victoires eut ce bon capitaine Narfettes, non fèulemét 
es limittes dTtalie,mais en Afie,ou il fut lôguement gouuerneur.Et pour-
ce qu'il fut prince bô Chreftien,noftre Seigneur luy futaydat à toutes ces 
affaires. Depuis ces chofes paffees,Iuftinian le pe t i t , le f i tgouuerneur gê
nerai de Conftatinople, ôc de toutes les contrées adiacentes, ôc s'il s'eftoit 
bien employé es affaires durant les guerres, il fe gouuerna encores mieux 
en ce qui touchoi t la paix de la Républ ique . Car l 'homme caffé ôc rompu 
de grans trauaux,gouuerne voluntiers plus figement & meurement le po 
pulaire qu'vn autre inexperimété.Pour cefte cauie ce Narfettes a efté entre 
es mortelz loué en fçauoir ôc hadieffe, pour les victoires qu'il auoit obte

nues , oppulemment riche pour les butins qu'il auoit conqu i s , ôc eftimé 
pour les gouuernemens qu'il auoit euz : mais pource qu'il eftoit Grec , les 
Romains eurent toufîours enuie fur luy,mefmement pour le voir tant bie 
profperer, ôc de iour en iour s'augmenter en gloire, ôc richefte : car à la vé
rité l 'honneur,la force ôc richeffe en vneperfbnne nefbnt que t i fonspour 
embrafèr le feu d'enuie contre luy.Dot il aduint que plufieurs nobles R o 
mains vindrent vn iour à l'Empereur Iuft inian, ôcàl'Emperiere Sophie, 
eux plaindre de Narfettes,ôc de fâ façon de gouuerner, ôc leur firent telles 
remonftrances:TreS ' illuftre prince,ôc vous dame Serenifsime, voyans les 
commandemens ôc contraintes que nous fa id ceft eunuque Narfettes le 
Grec,plus toutesfois à fan profit, que pour ron feruicc, fommes délibérez 
nous affuiedir pluftoft aux Gotz , qu ' aux Grecz.ôc ce que t rouuonsenco
res plus eftrage,c'eft qu'il vfe de cefte audace,fans ton fccu,ou fi tu le fçais, 
n'y remédies nullement : partant choifis des deux chofes la meilleure, ou 
nous deliurer du gouuernemét de ces Grecs, ou fouffiïr de mettre es m a i s 

desGotz R o m e , ôc nous autres aufsi: car ce fera moindre mal aux K o -
mains d'eux affuiedir à vn Roy puiiTant,qu'à vn eunuque Grec,ôc tyran. 
Or eftoit Narfettes prefent lors que telle haranguefe faifoit contre luy , ôc 
di t -on qu'il refpondit fi pertinément que vous entendrez. Sire fi i'ay mal-
*faid,il eft impofsible que ie trou ue q u i bien me face: aufsi fi i'ay bien-fait 
nul n'aura pouuoir de me nuyre. Q u a n d l'Emperiere Sophie, qui de long 
temps le hayoit(ainfl que les vns difent,parce qu'il eftoit e u n u q u e , autres 
pour fa richeffe, ôc les aucuns pource qu'il auoit plus d 'obeifïanceenrEm 
pire qu'elle-mefmes) entendit les plain des que lon faifoit cotre luy, voy
ant qu'il eftoit téps de ce déclarer, luy profera telles iniures ôc parolles peu 
honneftes.Narfèttes,puis que tu es eunuque,ôc non h o m m e , il ne t'appar 
t ient de faire effcat ôc off ice d 'homme: partant ie te commade que tu ailles 
ayder à mes damoifelles à faire leur toile,ôc à ourdir leur fil.Trop fe trou ua 
le bon capitaine outragé, aufsi eftoyent ces parolles mal digérées, toutef» 
fois il luy refpondit reueremment , En bone foy,madame, i'euffe prins e n 

d. iiii. 
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gré que tu m'euiTes chaftiépar effect comme d a m e , & princefTe excel
l en te , & non me diffamer &iniurier de parolles comme femme fimple. 
Maispuis qu'ainfi eft, en la mefme liberté que tu as de me commâder, i'ay 
liberté de t 'obeir, à cefte caufe ie prens congé de toy pour aller ourdir vne 
toile,Iaquelle(peult eftre)ne pourras de ta vie deifaire. Et de ce pas Narfet-
tespr int le chemin d'Italie, &fe vint rendre au Royaume de Naples ,en 
l 'ancienne cité d e C a m p a u i e , & delà dcfpefcha fes embaffadeurs vers. le 
Roy de Pauonie,ou pour lors(comme i'ay dict)habitoyent les Lombards, 
pourlesperfuader&admonefter de laiffer leur pays froid, aride, afpre, 6c 
pet i t ,& venir habiter es Itales,terre fertille, plaine,temperee, ample, &c ri
che . Et qu'il leur donneroit le moyen mieux que iamais de les en faire fei
gneurs Ôc poffeffeurs.Et pour plus leur en faire enuie Ôc accroiftre occafio, 
il leur enuoya de toutes les chofes excellentes des Itales, comme cheuaux 
fort legiers, armeures très-riches, fruicts délicieux, métaux très-fins, on-
guétsbien odorans, ôc robbes 6c fbyes de diuerfes manières. Cesambaffa-
deurs arriuez en Pauonie qui fè n o m m e à prcfent Vngrie,furent gracieu-
fèment receuz, 6c après auoir faict entendre le faict de leur légat ion , 6c 
qu'ilz eurent affeurez les Lombards des moyens,& de l'opulence 6c abon
dance d'Italie, les Lombards conclurent de paffer 6c aller habiter en fi bo-
ne terre, encores qu'elle fuft en la fuiection de l'Empire Romain,defqueIz 
ilz eftoyent lors amys 6c alliez. Toutcsfois ilz y eurent peu de refpect, qui 
n'eft pas de merueille : car il n'y a iamais amytié parfaicte, ou la prière eft 
foubz terme de c o m m a n d e m e n t . Et de faict fè mirent en ordre preftz de 

vrodiges paffer. D o n t auffi toft furent veuz prodiges par toute l 'Italie, car ilz peu-
^tdkZlït rent voir à veue d'œil au ciel grandes affemblees de gros feux, qui fe com-
Udefcente batoyenp les vns cotre les autres, qui donna fort tremeur 6c crainte à tou t 
hardi™' ^ e peuple : pource que par cela ilz cogneurent qu'il deuoit eftre fait grand* 

effufio dufang d'eux Ôc de leurs ennemys , veu que c'eft couftumebié an
cienne que quand il doit aduenir quelque grand' infortune en vne pro-
u incc , les planettes & clemens en donnent premièrement cognoiffance. 
Voyla comme la ruine d'Italie s'appareiiloit, pour l ' ingratitude que ceft 
Empereur Iuftinian auoit faict à ce bô capitaine Narfèttes, mefmes à cau
fe des parolles iniurieufes que luy dtftl'Emperiere Sophie , qui doit bien 
feruir d'exéple aux princes valeureux, pour cy après eux garder d'eftre in-
gratz entiers leurs fèruiteurs, veu que c'eftreigle générale, que l'ingrati-» 
tude d'aucun grand bénéfice faict defèfperer celuy qui deuoit eftre recom 
penfé, 6c déloyal feruiteur le faict deuenir ennemy cruel . Or ne fe fient 
donques les princes foubz couleur de penfèr que ceux defquelz il reçoyuét 
fèruices font natifs de leurs royaumes, nourriz de lôg temps en leurs mai-
fons,& de toufiours loyaux Ôc fidèles: car telle imaginat ion eft va ine , car 
fi le prince eft ingrat de faict,il luy fera impoffible retenir longuement vn 
h o m m e de bien en fon feruice . D'auantage fi auez entendu mon propos, 
vous aurez bien cogneu que l'Empereur luftiniâ fit vne chofe cotre Nar-
fèttes,de laquelle tous princes fages fe doyuent nommément garder,car il 
n'efcouta feulementles ennemys de ce bon cheualier, maisilles creut, 

6c les 
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& les croyas le fbuffrit iniurier en fa prefence,qui fut occafion de le defef-
perer. Pource cju'il n'y a patience qui puiife fouffrir vn h o m m e de bien &c 
de cœur eftre iniurié, en la preience de ces ennemys. Et à cefte caulê l 'Em-
periere Sophie eftoit digne de grade reprehent iô , difant à ce bon capitai
ne qu'il allait deuider le fil,& ayder à ces damoyfèlles à ourdir la toile.Car 
telle parolle n'eft de princefTe Illuftre,ainspluftoft deuoit appaifer l'ire du 
prince le voy ât marry, toutesfois elle fift tou t au contraire. Aumoyen de
quoy Narfettes abandonna Conftantinople , ou elle fè t e n o i t , & fe dou-
tantd 'e l le ,pr in t le chemin d e N a p l e s , & vint à Rome vn an deuant que 
les lombards occupa ien t l 'Italie, ou il receut lès facremens, puis rendi t 
fon e ipr i tàDieu comme bon Chreftien : & fut fon corps mis en vn cer
cueil d'argent,enrichy de maintes pierres precieufès, & porré inhumer en 
Alexandrie.Mais il ne le peult dire lequel fut plus grâd,ou l 'ennuy ou def 
Dlaifir qu'eut toute Afie pour fa m o r t , ou la ioye qu'en receut Sophie,car 
e cœur paffioniié n'a repos tant qu'il voye ion ennemy finir. 

D'vne letre que l'Empereur Marc Aurele enuojaau Roy de Sicile,par 
laquelle il luy réduit en mémoire les trauaux qu'ils auoyentpafié en
semble durant leur ieunejje Chapitre XVII. 

A R C Aurele feul Empereur de Rome ,à toy Gorb inRoy de 
Sicile,falut à ta perfonne,& augmétat ion à tô eftat.Suyuât 
la couftume de mes anteceffeurs Empereurs, la premier de 
mon Empire , i'efcriui généralement à ton pays , le fécond 
fuyuant à ta court & m a i f o n , &: maintenant plus part icu

lièrement à ta feule perfonne, pource qu'encores que les princes foyent 
poffeffeurs de plufieurs & grans royaumes, ne doibuent pour tant Iaiffer 
la fréquentation de leurs anciés amis.Depuis que i'ay prins laplume pour 
t'c fer ire, i'ay par lôg temps tenu la main en fufpens pour ne le faire, n ô par 
parcffe,mais pour la hon te que i'ay de voir R o m e contre toy entièrement 
fcandalifee.Et en cela(prince excellent) me fuis cogneu ton plus fingulier 
amy, veu queiefèns en m o n cœur le mefme c n n u y , que tu dois auoir: 
& bien difoit Euripide que la chofe qui s'ayme de cœur fèperdat, de cœur 
fe doit plorer. Partant auant que ie te face entendre qui me meut de t'ef-
crirc,ie veux te réduire en mémoire aucunes de nozieuneffespaffées, car 
paricellesverras que lznous fufmes lors&quelzàprefent nousfommes, 
pource que c'eft augmctatio de la gloire prefente, d'auoir en mémoire les 
mifèrespaffees.O excellent prince, tefouuiene-iI ,quenlemblcment nous 
aprifmes a lire en Capue,& après eftudiafmes quelque peu en Taréte,puis 
de laprifmes le chemin deRhodes ,ou ieleu e n R h e t o i ï q u e , p e n d a n t q u ç 
tu aprcnois la PhiIofophie:& après y auoirpaffé dix ans allafmesen Pauo-
nie,ou iem'adonnay à lamuf ique ,ca rcommetu fçais,lavolunté des ieu
nes genseft fi inconftante, que chacun iourveulentvoi rpays eftranges, 
& chager de vacation nouuelle. Mais nous nous y trouuaimes fi pauures, 
que fans la force de ieuneffe,l'efperance vaine, la gracieufê compagnie , &c 
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le fçauoir que nous all ions, il nous eut efté impoffiblc difllmuler cefte tat 
enuyeufepauureté, attédu qu'elle eftoit fi extrême, que fbuuentesfois de-
firions,non les biens que beaucoup o n t , m a i s l e p e u , q u i r e f t e d e p e u , à 
plufieurs. As-tu oublié que depuis nauigans par le gouffre Arpin, pour al
ler en l'Helefpote,la tepefte nous ieta es mains d'vn Pirrate, lequel au lieu 
de nous recoforter, nous fit neuf moys durât tirer la rame en fa gallere, ou 
ie ne fçai lequel nous eftoit plus tollerable, ou la neceffité du pain qu'y a-
uions,ou le continuel tourment des anguillades qu'y receuiôs. N e te fou-
uiét-il auffi que nous fufmes quatorze moys enferrez en Rhodes,par Bru-
xeyde, le puiffant Roy des Epirotes,& que durant les d ix , ton excellence 
&moynemengeafmescha i r f ine fu tdeux chats , l'vn que nous achetaf-
mes,& l'autre que nous defrobafmes, mefmes que depuis nous retirafmes 
enTarante ,ou nous fufmes par noz hoftes priez d'aller à la grand feftcdc 
Diane,au temple de laquelle nul ne pouuoi t ce iour entrer, s'il n'eftoit ve
rtu d 'habi tzneufz , & q pource quê ta robbe eftoit toute vfèe, & mesfou-
licrs rompuz,nous en excufafhies,& que peu après fufmes malades en Ca-
p u e , ou ne recouurafmes fanté pour diè te , car noftre mal n'eftoit furue-
n u de trop menger ains de trop extrême faim : parquoy Rctrope médecin 
en Pvniuerfité nous difbit fouuent par gaudifferie, en bonne foy, mes en-
fans , vous ne mourrez pource coup doppi l la t ion . Certes il auoit grand 
raifon,cartouty eftoit ficher,& auions tant peu d'argent,que ne laissions 
le menger par faute d'appétit, mais par faute dequoy en auoir . As-tu ou
blié que l'année mefmes de la grade famine,nous fufmes en la guerre d'A
lexandrie , &paffafmesle gouffre Theberinte auec tant de dangers, que 
toutesfois que i'y pcnfelecœur me tremble encores. Oquan te s neiges 
nous trouuafmes aux ports Hefperes / quels pallus en fes vallées obfcures! 
qu'elle afpreté de môtaigncs & impetuofité de torrans/quelles fènglantes 
& affres froidures durant tout l 'yuer, quelles extrêmes chaleurs pendanr 
l'efte, quelle famine generalle par le camp,quelle peftilence par le pays, Se 
le pis de tout , quelle perfecution nous eufmcs des eftragers, & des noftres 
le peu de faueur, te fouuient-il qu'en la ville de Naples la diuinereffe Fu-
lana depuis que fufmes hors de l'eftude, nous dift ce qui nous deuoitad-
uen i r , me déclarant que ie ferois vne fois Empereur, & toy Roy ? A quoy 
nous adiouftafmes fi peu de foy,que non feulement l'eftimions mocque-
rie, mais trefgrâd' iniure: dot ie ne m'esbahis, car l'ennuyeufe fortune em
ployé plus fon pouuoir à defrocquer les riches qu'à efleuer les pauures.Re-
garde d o n c , excellent p r ince , la grandeur des d ieux , la roue d'icellc for
tune , & la variété du temps. Qu i euft penfélors que i'auois les mains def-
chirees pour tirer la rame, qu'en icelles deuoit eftre mis le gouuernail de 
toute la Republique Romaine? qui euft penfé quand ie fu malade en 
Capuepar faim, & que mengeafmes les chatz en Rhodes , que fufsions 
venuz en lieu pour auoir telle abondance de viandes exquifes ? & 
que lors que ie delaiffay d'aller au t e m p l e , pour auoir mes fouliers 
rompuz , qu'en l'aduenir ie deuois eftre porté par Rome en chariots 
t r i u m p h a n s , fur les efpaules d'autruy ? Et aufsi que mes yeux enflent 
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deu voir ce que nous dift Fulana. O combien il y auoit(nous eflans en A-
fîe)depretcndans au gouuernement de l'empire de Rome , ôc au royaume 
de Sicile,lefquelz no feulement ont failly à leurs entreprinfes,ains la mort 
(de laquelle ilz ne le doutoyent)les a furprins:ce qui fouuétesfois aduient 
àThôm e trop conuoi teux , car à la meilleure faifon qu ' i l aourdy ôc tiffu, 
pour l 'honneur, à vn mitant fê rompt le tilferan, ôc la toile de fa vie . Si en 
ce temps on euft demandé au tyran Laodocie , qui pretendoit d'eftre 
Roy de Sicile ôc àR.uffc Calue,qui afpiroit aulfi à l'empire deRome,qu' i lz 
el t imoyentd'eux.Iete iure qu'ilz euffentiuré leurefperaceautateltre cer
taine, comme la noftre douteufe. Car c'eft chofê naturelle aux hommes 
fuperbes,d'eux engreffer des vaines pen fées, c'eft vn cas effrange, Ôc digne 
de mémoire qu'eux ayant tel honeur à l 'œil, y ont failly, ôc nous qu 'onc 
n'y auionspenféy fommesparuenuz. Certes c'eft fortune qui s'eft vou
lu monftrer en ce cas puiffante, pour commander aux defefperez qu'ilz 
efperent, ôc aux elperans qu'ilz defefperét. Ce qui leur deuroit caufêr grad 
mefcontétemét,veu qu'il n'eft home lî patiét ,qui puilfe fupporter voir ce
luy obtenir fas y pélêr,ce qu'vn autre ne peut acquérir auec grad peine ou 
trauail: ie ne fçay pourtat fi ie parleray comme f!mpIeRomain,difant que 
telle chofê confifte en heureuxprefage, ou comme bon Philofophe, que 
tout procède de la volonté des dieux. Car à la fin finale,nullepredeftina-
tion n'eft puiffante en chofê ou les dieux mettent la main. Trauail lent tat 
que voudront les fuperbes, pourchaffent tat qu'ilz pourrôt les ambitieux, 
ie les puis alfeurer que bien peu profite la diligence humaine pour at tein
dre aux gras honeurs,files dieux y font côtraires . Pourtant ou foit par i n 
fortunées predeftinations,ou de la permifïion des d ieux , ie voy ceux qui 
on t les cœurs hûbles,ôc les penfêes baffes, fouuent eftre fauorifez par h a u 
te ôc grade fortune: ôc les autres qui pretedent auxplufgrades chofes, leur 
furuenir tout malheur ôc pauureté . Et qu'ainfi foit plufieurs fongét quel-
quesfois eftre feigneurs ôc efleuez en grand 'preeminence, qu'au refueil fê 
t rouuét efclaues de tous.Pourtant lon doibt prédre garde à ce que l 'home 
n'achemine l'honeur quat ôc loy,veu qu'il eft de narure il eftrage,qu'il de-
made celuy qu'il ne cpgnoift,parle à qui ne l'efcoutte,frequéte auec celuy 
qu'il ne veit onc, court après qui le fuit,honore qui le deprife, ayme qui le 
hait ,done à q n e demâde,ôc fê fie àceluy qu'il ne cognoift.Finablemét l'of 
ficed'honeurefts'abfênterdeceluyquil'eftime beaucoup , ôc fê io indreà 
qui le tiët en peu. Le curieux viateur ne demâde iamais ql eft le logis, finô 
le chemî pour y paruenir. le veux dire par cela q les heroiques ôc généreux 
ne doyuent Iegieremcntietter leurs yeux à l 'honeur , ains au chemin delà 
vertu, qui c o n d u i d l 'homme à honeur , car chacun iour nous en voyons 
plufieurs eftre infâmes, feulement pour cercher l 'honeur, ôc autres eftre e-
ftimez pour feulement aulTi le fuir.O mode immonde/tu fçais que ie te co 
gno i s , car tu es fepulchre des mors,prifon des viuans,boutique des vices, 
bourreau des vertueux,oubIy des paffez,ennemy des prcfêns,raualemcnt 
des grans,exaulcement des petitz, holpitalité des pèlerins, place de vaga-
bonsjfinablement o monde , fi tu es l'exaltation d'aucuns, es aufsi la ruine 
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deplufieurs Se vne fondrière de tous . Pourta t ,monde, parlant de toy àla 
verité,il eftimpofsible que nul puiffe en toy viure con ten t , Se moins ho, 
norablement . Car fi tu veux donner de Phoneur aux bons , ilz s'eftiment 
deshonorez Se tiennet ton honeur comme chofe de mocquerie.-mais filz 
font mefehas, tu le leur permetz receuoir comme par mocquerie côtraire. 
Aumoyen dequoy de là en auant leur enfuit l'infamie: ce qui m'a fouuerit 
faict penfèr, duquel i'auray plus de compafsion, de l 'homme mefehant 8e 
efleué fans fon mcrite,ou du vertueux abbatu & dechaçé fans raifon. Ala 
vérité l 'homme pitoyable doit auoir de tous deux pi t ié , pource que file 
mefehant vit, il eft fèur qu'il tombera , Se fi le vertueux t o m b e , nous fouî
mes en doute s'il fe releuera.Si toutes les cheutes eftoyét d'vne mefme for-
te,toutes fè pourroyent guarir par vne-mefme médecine: mais les vns tom 
bent fur les piedz, aucuns de coflé autres choppen t , Se ne tombent , & les 
autres tôbent àplat,toutesfois en leur baillant la main font promptement 
releuez.Ie veux dire qu'aucuns tôbent de leur eftat, Se ne perdét pourtant 
autre chofè de leur bien,autres tôbent , Se de pure trifteffe perdent non les 
biés feuls,mais encores la vie: autres tôbent qui ne perdet feulement la vie 
Se le bien,mais Phoneur la vie Se le bie enféble^de forte que felô que la for
tune leur eft cruelle,fi plus elle leur pouuoi t ofter, pP leur tolliroit:8e tou-
tesfois ie fuis efmerueillé que les dieux n'y remediet,car des l'inftat q la for 
tune commence àperfècuter, ôc abatre vn miferable, elle le priue non feu
lement de tout ce qu'elle luy t rouue , mais aufsi deftruit ceux mefmes qui 
le vouloyent recourir, de forte que le malheureux eft plus obligé à plorer 
le dommage d'au truy,que le fien p ropre . Il y a certes grand differét entre 
les infortunes des bons,ôe les accidens des mefehans : pource que du mef
ehant n e p o u u o n s dire qu'il defeend, ains qu'il t o m b e . Et du bon nous 
dirons feulement qu'il defeend Se n o n qu'il tombe . Car à la fin finale, le 
vray honneur ne confifte en la dignité.en laquelle l 'homme eft conftitué, 
ains en la bonne vie qu'il me ine . Et qu'ainfi foit, n'efl-ce pas cas effrange 
devoir les môdains d'aprefét paruenir à leurs attaintes,veu que la premiè
re ceuure qu'ilz cômencét Se finiffent, n'eft autre que d'importuner Se en
nuyer vn chacun : ôc toutesfois fans qu'ilz y penfent ou trauaillent, ne fai
re autre chofè que gaud i r , i l z obt iennent l 'honneur Se dignité auquel 
maints gens debien faillent, quelque pe ine , labeur, ou forte defpenfe, 
qu'ilz y puiffent met t re . Et le pis de t o u t , eft que fouuent ceux qui mé
ritent tant bonne fortune,au lieu d'y at taindre,tombent en infamie. Auf-
fiay-ie veu maints fuir leur heur par trop de pareffe, ôc plufieurs encores 
le perdre par trop extrême diligence. 

Comme l'Empereur continuantfa letre,perfuade aux princes d'eftre crain
tifs de leurs dieux. Chapitre JiVlll. 

o v T E s ces chofes (excellent prince) t'ay-ie faict en tendre, no 
pour autre cas que pour reprendre ôc detefter ton offence,ôc te 
faire mordre en la pomme douce ainfi que faict faire le bon 
médecin au malade , pour luy ofter l'aigreur Se fafcheux gouft 

de la 
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de la médecine . Carlevingtiefme iour du mois de Ianuier dernier , a e-
ftéprefèntec au Sénat vne information bien ample de ta façon deviure , 
laquelle a efté enuoyee par le Cpnfu 1 qui fut vifiter l'iflc de Sicile : pource 
que(commc ie lçais)c eit ordonance fort antique que de trois en trois.ans,-
fèvifitent toutes les contrées fuiectesàRome^àcauiequeles princes le-* 
royent trefiniuftés, d'eftre diligens à faire recéuoir leur dommaine & tr i
buts, ôc tardifs d'eux enquérir fi iuftice eft àdminiftree à leur peuple . Et fi 
bien me fouuiënt cefte information qui a efté faicte par le Con fui, con 
tient que combien que tu fois lobreà ton menger , modéré 1 en'defpcnfe, 
pitoyable aux veufues, pere des orphelins, gratieux à tes feruiteurs, doux 
àcetf-x qui t'ûfenfoyenr,diligent à garder lapaix,fidele à maintenir les tre-
ues,neantmoins tu es peu reuerét, ains lent.ôc tardif au feruice des dieux. 
CertesVnebojine ville fe peult perdre par vne feule poterne,fii'ennemyla«. 
t reuueouuer te , aufsi cinquante ceufz frais & bons f infecteront filz font 
meflez auec vn lèutpuant , & couué rfemblablemét par vne feule trahifon, 
feperd tout le labeur & foing que l'on a eu à garder quelque place. Par ces 
cornparaïions ie te veux mon ftrer que peu iêrt le grand trauail & folicitiw 
de,queïort met a faire les chofes à quoy Ion eftappellé,{i Ion oublie & de-, 
laiffe les vertuz héroïques & diu ines . Partant le bon prince doit plufbafb 
fèrrerk porte au* vices, ace qu'ilz n'entrent auec ces fu iec tz r que rempa-
rer ôc fortifier les m urs contre fès ennemys . Or donques vn chacun foir (fî 
bonluyfèmble) tel qu'il fut , ôc die ce cju'illuy plaira, car quant à m o y ie> 
t ienspour verité,que toutes vertuz que l 'homme a en foy,fe doyuenrefti-
mer vices, s'il ne porte honneur aux dieux: veu que c'eft lareigle géné
rale cnhautephi Iofôphie ,que l ' ceuurene fe peult dire vertueufe p o u r e -
ftre faicte par vertu, fi premier elle n'eft agréable ôc acceptée des d ieux . O 
excellent pr ince , ne levais-tu qu'il n'y a homme tanr fage qui n'ait faute de 
prudéce, ne fifçauant qui n'ignore plus qu'il nefçair.ne tant prudent qu i 
ne faille plus par ignorance,qu'il ne fait les chofes par fciéce, mefmes per 
fonne qui ne défaille beaucoup pour attarndreàlavraye iufticûî Finable-
mét il n'eft vertu Ci vertueuie,qu'elle n'aye faute, de plus'qu'elle n'en a pour 
eftre parfaicte : par ainfi toute noftre iuftice fè doit conformer à celle des 
dieux, ôc la vertu qui nous défaut, fupplierpar la fuperabondance de leur 
perfection .Aufsiauons nous ceftéloyen Rome^quie f t l e fommai rede 

.philofophie, que ça bas ( entre les mortels ) ne par les mortels, ny auec les 
morte ls ,ny a chofe parfaicte, fi elle n'eft perfectiônee des dieux, es dieux, 
ou auec les dieux. Car eftans les perfonnes debiles,nepeuuent autrement 
faire,que commettre quelque debilité.-partant lesprinces fages doyuét ,& 
peuuent difsimuler cefte imperfection qui aduientàleursfuiectz,excepté 
es chofes qui concernent le feruice des dieux, lefquellesf il eftoit pofsible, 
deuroyet eftre pluftoft punies que péfees, pource que le prince ne fè peult 
nommer autre que ty ran , lequel eft prompt à venger fes i n iu re s ,& tar
dif à punir celles que Ion faict au xdieux.Pourtantfè plaigne qui plaindre 
fe voudra,penfe qui penfèr voudra, quant àmoy ie maintiens que le prin
ce lequelpour augmenter fes eftatz, Ôc agrandir fèspays, donne occafion 

e. i. 



P R E M I E R L I V R E 

d'amoindrir & diminuer lesferuices des haux d ieux, ne fe doit appeller 
prince qui gouuerne,ains Roy qui tyrânife.Et qu'ainfi loic fî nous appel
ions tyran celuy qui deipeuple le pays,tue les créatures, perfecuteles inno 
cens,deflore les vierges,& pille les pays , dy moy Roy exccllet que defaut-
il pour eftre tyran au prince qui eft téméraire aux temples, irreuercn t aux 
d ieux , ôc qui a leur deité ôc feruice en peu d'eftime ? Certes il n'y a plus 
grade tyranie, ôc n'eft point de plus vray tyran, que le prince, ou fèigneur 
qui enuers fes dieux eft téméraire : pource qu'il n'y aura trahifon ne m e t 
chanecté qu'if n 'exécute, s'il a la honte perdue enuers les d ieux . Et pour 

uydcLi- corroborer mô intentio, fçachcs que Licurgue Roy glorieux des Lacede-
wrgui. m o n i e n S i C { i f 0 i t e n iVne de ces anciennes loix, nous o r d o n n o n s , &com-

mandons ,que nul Lacedemonien ne foit Ci hardy, receuoiç b i e n f a i t des 
mains du prince,qui ne faictfëruice à fes dieux :car tout ce que par les ho
mes cftotroyé outre le vouloir des d ieux , n'eft feulement mauua is , ains 
tres-dangereux. O excellent Roy,fiecle t r iumphant ,& bien heureux roy-
aumc,auquel il eftoit neceffaire au prince d'eftre fi vertueux, que pour di-
flribuer feulement fa libéralité, luy côucnoit eftre tat iu fte, car ilz tenoyét 
pour mal employé tout ce qu'il leur eftoit donné parperfonne mal condi
t ionnée. Et t o y , prince ferenifsime ayant fait vn cas tant lourd & infâme, 
que i'ay feulement hôte de le defcrire,que te femble de cefte loy? T u as rui 
né vn temple à fi peu d'occafion,que pour eflargir ton palais. Certes tu ne 
le deuois faire, non pas le penfèr, pource qu'encorcs que les pierres des te-
plesfoyentde peu d'eftime les dieux aufquelz elles ont efté dédiées, ôc of-
fertes,vallent beaucoup.Pardône moy excellent princc,caric t 'aduifeque 
ce crime eft dételle impor tance , qu'il m'a grandement efpouuété feanda-
lifé Rome ,& fort ennuyé le facré Sénat, ôc t'a mis en réputation d 'homme 
trop audacieux.Aumoyen dequoy chacun crie &perfuadeque tu fbispu 
nyjdôt ne te dois efrneruciller, veu que lon tiét feur en Rome, que le prin
ce qui pred hardieffe de ru iner les temples, doit auoir peu de fidélité auec 
les dieux.Mais te cognoiffant Roy genereux,& m o n ancien amy,i'ay mis 
peine de te recôcilier auec le Sénat, toutesfois ne t rouuât exeufe qui puif-
fè pallier fi grad' faute, ilz ne veulét te receuoir à inercy fans qu'ilz voyent 
premièrement en toy la fàtisfadtion bié ample: ôc certes ilz ont grand' rai-
fon,pource qu'il n'eft chofe qui pluftoft efpouuente le populaire,que defe 
voir chaftier,& laiffer les grans impu niz. Pourtant le facré Sénat a ordon-i, 

n é q u e t o u t i n c o n t j n é t t u reedifies ce temple, plus haut, fpacieux, mieux 
doré Ôc plus riche qu'il n'eftoit au précèdent, ôc que tu y adioufteras autâc 
de ton palais pour l 'augmenter, que tu en auoisprins pour l 'amoindrir,& 
y ayantfatisfai6t ôc accompîy,ie t'eftimeray autant en heur ôc honneur co 
me maintenat tu es en infamie car tu n'auras rien prins pour toy de la mai 
fon des dieux,mais les dieux auront prins de la t ienne pour eux. Et pour-
ce que i'ay penfé qu'il te faudra entrer en grand' defpenfe, iufques à ce que 
tu ayesparfai£b ce téple , ie don ne quarante mille fexterces pourtefoula-
ger,& a fin que ce foit plus fecretement, ie les t 'enuoye par Panuce mofe-
cretaire,lequel ie te prie croire de ce qu'il te dira de ma part.il te porte auf-

http://part.il


D E L ' H O R L O G E D E S P R I N C E S . 

Ci vn collier d'or que Ion m'a aporté de la riuiere du Nil : ilm'eft vn peu e-
ftroit,ie croy qu'il te viendra mieux.Lon m'a ces iours palTez amené quel
ques mulles d'Efpaigne,ie t'en enuoyé deux,& ii t'aduife que le préfet por 
teur en a vne des meilleures du monde,mais il la garde fi fongneufèment, 
qu'il eft impofsible la pouuoir recouurer de luy,ny par emprunt ou autre
m e n t . Et pour tant i'aurois grand plaifir fi tu la luy peux oftcr par ar-
gent ,ou par larcin,en forte qu'il retournait fans elle à Rome. Ma Fauftine 
te falue, & elle & moy nous recommandons affec~tueufêment àl'excellen-
ce de la Royne ta compaigne , à laquelle elle enuoyé ces papegays. Marc 
Empereur Romain t'efcrit de fa main. 

En combien d'honneur eftoyent tem^enuers les Gentils,ceux qui auoyent 
leurs dieux en grande reuerence. Chapitre JCIJC. 

E S A N T i Q V E S hiftoriens Romains recitent qu'il y eut fêpt 
Rois qui gouuernerent Rome l'efpace de deux cens quarante 
vn an, defquclz N u m e Pompile fut le fécond, & le plus eftime 
des fept, feulementpource qu'il eftoit tres-reuerend es dieux. 

Car les princes Romains eftoyent autant aymez &c eftimez pour bien fêr-
uir leur dieux,comme pour vaincre leurs fors ennemys.Or les eut Pompi
le en telle.eftime & deuotion,qu' i l leur confacra Rome entièrement. Au-
moyen dequoy il fit conftruire pour foy vne maifbn hors les mursxar c'e-
ftoit loy entre les anciés, que nul n'ofbit demeurer en lieu qu'il euft dédié 
aux diuins.Le cinquiefme d'après futTarquin Prifque, réputé autant b o n 
priee,& aymé du peuple,'que Tarquin le fuperbe mauuais & abhorré. En--
tre les chofes. efquelles il eft: plus loué , c'eft qu'il fut grandement craintif 
d'offencerles dieux,&cont inuel lement vifitant leurs temples; & qu'ainfî 
foit,penfantqu'ily enauo i t t roppeu d'edifiez, fit promptement conftrui
re à Iupiter,celuy qui eft encores de prcfênt en la place du Capitole,de tel
le excellence que ( ainfi que Iupiter eft réputé le dieu de tous les dieux ) il 
fut eftime le chef des autres temples. Et n e le fit Tarquin fans caufe : car il 
n'eftoit loifible à nul prince édifier maifon pour foy, que premier il n'euft 
faict conftruire vn temple aux dieux de la Republique.Enuiron ce temps 
les Romains e.urét guerre cotre les Falifques &c les Capenates, par lefquelz 
furent defaicts deux capitaines de R o m e , l'vn nommé Gemecic qui y fut 
occis: don t les vaincuz eurét telle tremeur, que maints d'iceux abandon
nèrent l 'armée, & retournèrent à P.omc .-pource que les vainqueurs on t 
priuilege,qu'encores qu'ilz foyent peu , fi font ilz toufiours redoutez. 
Toutesfois les Romains voulans remédier aux i nconuen iens , comme 
fages & aduifez, renuoyerent aufsi toft armée frefche, & capitaines nou-
ueaux, quifut t res-prudentement faict à eux , veu qu'il aduient fouuent 
que muant de capitaines en guerre, fe mue aufsi la fortune . Orfutefteu 
chef de cefte entreprinfe ,,Marc Fu rie Camil le , lequel combien qu'il fuft 
hardy & fage capitaine,neantmoins ne fe fiant de riens, deuant que partir 
fît dans Rome maints grâsfacrifices aux dieux, fèmblablemét veu folénel 
de leur édifier vn téple,l'il retournoit victorieux:car c'eftoit couftume que 

e.ii . 
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du iour que le capitaine acceptoit quelque groiîc charge, il. promcttoit 
faire dans R o m e aucune chofè notable . Donti l -aduint que retournant 
Camille auec la victoire, ne fifl feulement édifier le remple qu'il auoit 
promis, ains le doua de toutes les defpouilles ôc richeffes,qui luy relièrent 
de la defaicte ôc triumphe de lès ennemys . Et pource qu'il en fut par au
cuns reprins, difims qu'il fuffifoit d'offrir aux dieux le cœur feul, ôc le bu
t in auxfouldars , il refpondit , moy comme h o m m e , ne demandoisplus 
d'vn t r iumphe aux d ieux, mais eux comme dieux, m'en on t donné plu
fieurs , pour refpect dequoy il m'a femblé raifonnable, que fi i'ay elle chi
che au promet t re , ie dois élire ample au tenir , pource que tout ainfi que 
ie leur rends grâces immortelles de ce qu 'ilz m 'ont donné plus que ne 
leur auois requis , aufsi ilz eflimeront beaucoup, ce que ie fais plus que 
ne leur auois promys . Et quelque temps depuis iceux Romains tindrent 
lef iegedeuant la c i t édeNeye l ' e lpacedec inqans , au bout defquelz par 
le moyen d 'vne garfette ilz la prindrent,ainfïqu ' i l aduient es fortunes de 
guerre, auecques léfquelles lon conquiert fouuent par eflime, ce que lon 
effaye garder par force. Ce dictateur Romain Marc Furie, eftant chefde 

vitiê& l'entreprife,fit ainfi que ces gens entroyent dans la ville, crier à fon de trô-
wrahle P e que nul des ennemys rult occis,autres que ceux que lon trouuerroit ar 
deu.ïu- m e z . Ce qu ' entendu par les citadins mirent toutes les armes bas , ôepar-
milïeï~ • tant euiterentla fureur. Vrayemét c'eft vn acte digne de mémoire , caries 

capitaines doyuent auoir autant de manfuetude e fias vainqueurs, que de 
férocité au parauant leur victoire . Or fit ce bon dictateur encores vn acte 
déplus grande recommandat iô , pource qu'il ne cofentit feulemét robber 
les tepIeSjOU faire iniure aux dieux,ains luymefmes en grand' reueréce les 
pr int auec toutes les chofes facrees qu'il trouua,fpecialement la deeife lu-
n o n , ôc les tranfporta en Rome combien qu ' ily euft loy fort an t ique , que 
les dieux des vaincuz ne pouuoyét efchoir à la part ou but in du capitaine 
conqué ran t . Ce nonobl lan t il fît conflruire vn téple magnifique au mot 
Abetin,ou il coiloqua iceux dieux,ôe chofes fâcrees,qu'il auoit apportées, 
pour autant que tant plus les Romains t r iumphoyent de leurs ennemys, 
ôc mieux traictoyét les dieux desvaincus.Vn iour depuis s'aduiferét iceux 
Romains (après plufieurs victoires qu 'ilz auoyent obtenues) de faire vne 
couronne d 'or tres-grande ôc riche pour prefenter au dieu Apol lon , mais 
leur trefor fe t rouua fipauure qu'il n'y auoit quafi or ny argent. Ce qu'en
t endu par les femmes de R o m e , vindrent libéralement offrir toutes leurs 
bagues ôc ioyaux:auffi iamais l 'argent n'y failloit pour reparer temples,ra-
chepter captifz,ou pour le fêruice des d ieux.Quand le Sénat entendit'ce-
fle libéralité, il l'eflima t a n t , qu'il o troyaaux femmes trois chofes, por
ter guirlandes en leurs telles,aller en Chaos es ieux publ iques , ôc pu
bliquement aux fefles des d ieux ,pource qu'au-parauant cet otroy,les 
anciennes Romaines eftoyent tant honneftes qu'elles ne mettoyent ia
mais or fur leur chef, ôc fi n 'alloyent aux fefles que couuertement . Cer
tes ce n'eft pas merueilles fi les Romains douèrent celle liberté aux dames: 
car ilz re.cognoilfoyent trefarhplement vn feruice,quad il leur eftoit faict 
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Et à ce propos faut entédre vn cas fort notable,qui aduint en Rome quel
que temps après, & fut tel, qu'ainil que les Romains en uoyoyent Culie &c 
Sergie deux de leurs tribuns en l'ifle de Delphos , offrir vn preient exceller 
au dieu Apolo, car ( comme dit Tite Liue) Rome faifoit prefenter chacun 
an vn don à ce dieu, &c enuoyoi tvn Conful à Rome, aduint que nauigas 
ces deux tribuns enDelphos, tomberent es mains de quelques pirates,qui 
les menèrent auec leur prefent en la cité de Liparie. Mais aufsi toft que les 
citoyens entendirent que ce qui auoit efté prins eftoyent chofes facrees &c 
offertes au dieu Apolon , ne les mifrent feulemét en liberté,ains leur bail
lèrent guides pour les conduire ôc reconduire , iufques à ce qu'ilz enflent 
paffétous dangers . Etàcefte caufe eflansles tribuns de retour à R p m e , en 
firent rapport au Senat,qui en receut tel plaifir,qu'il o rdonna que de là en 
auant les Lipariens eflansen Rome, fuffent patriciens Romains , & les au
tres abfens leurs alliez ôc confederez: aufsi qu'ilz euffent dans le temple de 
lupiter deux preftres de leur n a t i o n , qui eftoit priui lege, qui onques ne 
fut otroyé à autres eftragers qu'à eux : Pource que les Romains auoyét tel
le ialou fie de leurs d ieux, qu'ilz ne fefioyent pour faire les feruices diuins 
à autres qu'aux hommes anciens,vertueux,& naturelz Romains . Et pour 
mieux.authorifèr noftre in tent ion, entendez qu'en l'an que Q u i n t e Fabe 
ôc Publie Decie faifoyent la guerre aux Sanites,& Vmbres, maints fignes, 
prodiges horribles, &efpouuëtables furet veuz en Rome , q u i d o n a grad 
efpouuentemét à tout le peuple, & no feulement à ceux qui les virét, mais 
aux autres qui en oùirent parler.Parquoy ceux de la ville, mefmes les ma
trones Romaines, faifbyét tat iour q u e n u i d gras facrifices aux dieux, car 
ilz difoyét,q f ilz les pou uoyét apaifèr,ne doutoyét nulz de leurs ennemis 
en la bataille.Le cas fut tel,que ces matrones vifitans les temples,ainfi que 
maîtes de leur trouppe,toutes dames citadines Romaines,entroyét en ce
luy de la deeffeChafteté,pour luy fàcrifier,fuyuat leur bone couftume,par 
fortune fetrouua en leur copagnie Virginee fille de Aurie Virginé Côful 
pîebeïen,àlaquelle"fîrët tat d'iniure,que de la ietter hors, Ôc chaçer de leur 
copagnie, pource qu'elle n'eftoit de la Ville, ains du village corne et, diroit 
féme de labeur, & non noble : pource que lors les dames natiues de R o m e 
eftoyét en telle reputatiô, qu'elles eftimoyét les eftrâgeres corne leurs efcla 
ucs.Or fevoyat la noble RomaineVirginee ainfi repulfee ôc deietee,fadui 
fa de faire de fa maifon propre vn temple à la deeffe de chafteté,auquel elle 
feruit fi reuerement que peu après toutes autres dames de Rome mariees.y 
alloyét facrifier corne elle, car fortune eft fî variable, q bié fouuét ceux qui 
nous refufent par outrecuidace l'entrée des portes, viénet depuiseux-mcf 
mes par humilité feruir en noz maifons.Or fut cefte matrone Virginee tat 
eftimée des Romains , pour le refped de ce nouueau téple édifié qu'ils la fi 
rent elle viuat patrice de la ville, & depuisfa mort mifrét la ftatue d'elle au 
haut Capitole,auecqucs Ietres Grecques à i 'entour, qui difoyet, v o 1 c Y 

L A F I G V R E D E L A G R A N D ' M A T R O N E V I R G I N E E L A QVE L -

LE L E S D 1 E V X - O N T R E C E V E APRES SA MORT EN L E V R M A I S O N , 

POVRCE QX'EN SON V I V A N T ELLE LES COLLOQV^A EN LA S I E N N E . 

e. iii. 
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Et combien queT i t eL iue foie l'autheur des hiftoirescy deuant deferites 
Ôc qu'il en face plus ample difeours en la première Décade, ii.v. ôc ix. cha
pitres, il m'afuffy toutesfois en mettre de chacun vn mot ,pour authorifer 
m o n propos , ôc à ce que les princes Chreftiés cogn oi ffen t parce peu d'ex
emples des Gentilz, côbien ilz auoyent de zele à leurs faux dieux ôc le peu 
de deuot ion ôc reuerence que nous gardôs au noftre, qui eft le fouuerain 
ôc feul, voire fi peu que i'en ay honte , con iiderant que ces anciés feruoyée 
de tant bon cœur leurs dieux de fauceté, ôc que nous autres Chreftiens fer 
nons en menfonge le Dieu de vérité. Et pource que maints s'efmerueillét 
qui eft la caufê que Dieu fauoriioit tat ces payés, veu qu'ilz ne luy faifoyêt 
nu l feruice. A cela fè peult refpondre que s'ilz euffent cogneu le vray Dieu 
qu'ilz luy euffent facrifié tout ce qu'ilz facrifioyent aux autres:aumoyé de
quoy Dieu qui eftiufte lesremuneroit en telles profperitez téporelles, no 
pource qu'ilz fuffent iuftes,mais pour le defir qu'ilz auoyent de l'eftre,car 
en noftre faincte loy,Dieu ne regarde qui nous fômes,ains quelz nousde-
firos eftre. Aucuns princes fesbahiffent aufsi qui eft la caufèpour laquelle 
ilz ne font fecouruz,ôc tant profperans qu'eftoyent ces Gentilz: ie leur de
mande filz font bons ou mauuais,filz font bons ne leur feroit le feigneur 
grand iniure aies rémunérer par biés temporelz, veu que mieux vault vne 
feule rétribution perpétuelle ôc gIorieufe,que cet millions de mortelles ôc 
tranfitoires.Et filz fontperuers, cruelz, ôc fans foucy du gouuernemét de 
leurRepublique,desveufues,ôc orphelins:mefmes,peu craïtifs de Dieu & 
le pis de tout n'ayat fouuenance de le fèruir ôc requerir,finon lors qu'ilz fe 
voyent tôber es grans dagers, n'eft-ce raifon aufsi qu'ilz demeurer en crop 
pc,Ôc fans ayde,car le feruice faidt fans contrainte,ôc librement,eft incom 
parablcmét plus acceptable à Dieu,que nul autre qui eft de force ôc necef-
fité. 

Quelles princes Chreftiens doyuent eftre meilleurs Chreftiens plus ver
tueux, que leurs vajjaux <& fuiefl^. Chapitre JCJC. 

O N T I N V A N T m ô proposai me femble qu'il y a cinq rai-
fôs principales pour lefquelles les princes font obligez de-

Jftre vertueux,voire vertueux ôccraign as dieu,car celuy fêul 
fe peult nômer vertueux qui a la crainte du feigneur deuât 

_ Iles yeux . Et la première eft^u'é cefte crainte ilz honorét 5c 
feruét le dieu qu'ilz adoré t , le recognoiffant feul en toute excellécc, créa
teur du ciel ôc de la terre, veu qu'il n'y a chofe tant puiflante que fa diuine 
puiffance n'afuie&iffe: partât fi le prince qui à gouuernemét n'a toufiours 
deuant fa confeience la crainte de ce grand ôc fupreme Roy,auquel il doit 
ôc eft tenu rendre con te , fon ameef tenvn merueilleux danger , pour-
ce qu'il fèfoucira peu d'eftre vi t ieux, s'ilpenfe que le vice doit demeu
rer i m p u n y . I 'ayleuen maintes efcritures,efquelles i'ay bien prins gar
d e r a i s iamais n'ay t rouué que nul prince Gent i l , fe foit contenté a 
n'adorer feulement qu'vn D i e u , ains adoroyent plufieurs d ieux , com
me Iules Cefar, qui en eut c inq fpeciaux pourtraietz en vn tableau 

Scipion 
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Scipion fix grâds en vne mcdale- mais ce qui me femble encores plus, c'eft 
qu'ilzfacrifioyentôcferuoyentàtous également . Toutesfoisles princes 
Chreftiens n'en ont ôc ne doyuent auoir autre que Dieu, lequel il faut re-
uererdecœurentier ,pourapaifcrfon i re , ôc par humbles ôc deuotes priè
res . Et h* d'auenture quelqu'vn fe vouloit tant oublier que de mettre en a-
uant qu'il y a plus de trauail à feruir noftre bon D i e u , que- les autres faux 
Ôcmenfongers,icleurrefponds,quele feruicequefaifoyent cespayensà 
leurs idoles leur redondoi t à trauail , ôc que celuy que nous faifons à n o 
ftre Seigneur, ne nous eft autre chofe qu'vn vray foulagemét Ôc repos.D'a-
uantage le facrifice de ces folz eftoit de trefgrande defpenfe, ôc celuy que 
nous faifons eft d'extrême profit : car ces dieux diaboliques demadoyent 
maints grands ôc opulens facrifices riches : ôc noftre Dieu ne demâde que 
le coeur de fes creatures,auec lespenfees pures ôc m u n d e s . La féconde rai-, 
fon pourquoyles princes doyuent eftre meilleurs Chreftiens que leurs 
gens, n'eft il pas raifonnable qu'ilz le foyent plus, d'autant qu'ilz ont plus 
de pouuoir que nul des leurs? Ainfi ayas plus de pouuoir , ilz on t plus d'o
bligation à feruir Dieu: car luy feul leur a donc ce pouuoi r , ôc luy feul fans 
autre leur peult tollir, ôc font enuers le Seigneur, ny plus ny moins que le 
vaflal enuers le p r ince . Si le vaffalperd qlque chofè, ou qu'il luy foit faict 
quelque tort, fon prince le luy peult faire rendre,ourecompenfer : mais fi 
le prince eft greué ôc fupedité par autre prince pluspuiffant,il n'a à qui re
quérir fecours ou fe p la indre ,nnon au vray Dieu'pitoyable, car vn prince 
puiffant ne peult eftre ruiné que par autre plus pui i fant . Et tou t ainfi que 
qui veut donner grand' r encon t re , il feflongne deuant que couri r , aufîî 
celuy qui veut auoir Dieu pour fon fecours, il doit de longue main auoir 
faict promeffe de cceu r h u m b l e , ôc'feruices agréables enuers l u y , car c'eft: 
honte de requérir fecours à celuy auquel Ion ne fift iamais fèruice ou plai-» 
fir. La tierce, les princes ne doyuét ilz eftre meilleurs Chreftiens que leurs 
fubiectz,ôcprendre plaifiràfecourirlespauurcs, fauorifèraux dechaffez, 
vifiter les hofpitaux,frequenter les temples, ôc eux offriraux diuins ferui-
ces ? veu que ce faifant ilz n'en receuront feulement profit > ains trefgrand 
honneur : car par leur bon exemple leurs fubiects les imi ten t . E t a u c o n * 
traire f ilz font peu craignans Dieu ôc fes m a n d e m e n s , ilz reduifent leurs 
royaumes ôc populaire à eftre mauuais Chreftiens ; t ou t ainfi qu'eftant la 
fontaine douce , il eft impoffibleque fèsruiffeaux* ne foyent fauoureuxv 
N o u s voyons par expérience que le frain rengele cheual , lameul lemeu- , 
dre au moulin,ôc le gouuernail conduire le nauire : auffi le prince b o n b u 
mauuais fera fuiuy de fon peuple félon fes cond i t i ons , tellement que fil 
adore Dieu, tous l 'adoreront, fil le fert deuotement , tous le feruiront, fil 
le loue ôc honnore , tous le loueront, ôc fil le blafpheme, auffi tous le blaf* 
phemerôt .Car il eft impoflible que l'arbre apporte autres fleurs,que celles 
qui font conformes à. fa na tu re : auffi lesprinces on t cefte prééminence 
(outre toutes créatures) que filz font bons Chreftiens, iamais n'en reçoy-
uen tvne rétribution feule ,ne parvnfeul m o y e n , m a i s leureneft d o n 
né maintes,pource qu'ilz font occafion que plufieurs font fidèles ôc bons . 

e.iiii . 
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Etau contraire, ilz ne feront chaftiez feulement pourle mal qu'ilz font, 
ains pour ceux que leurs peuples f e ron t ,dont ilz font principale occaf io i i 

par mauuais exemple. O princes qui eftesauiourdhuy viuans,pleuft àle-
fusChr i f t ,quepeu ( f iez parler qlque fois à l'vn de voz predecefTeurs rois, 
fpecialement à ceux qui font es éternelles flammes : las vous verriez & or
riez quelz tormensilz e n d u r e n t , n o n feulement pour le mal qu'ilz ont 
f a i d , mais pour auoir efté occafion de ceux que leur peuple a f a i d . Car 
fouuent les princes & prélats pechet plus pour fouffeir ôc diffimuler le pé
ché d'autruy,quepour celuy qu'eux-mefmes font.Las quelle vigilance les 
princes & grands feigneurs doyuent auoir à ce qu'ilz difènt ôc f o n t , veu 
que fi leur peuple fert à Dieu, ce feruice ne redôde au peuple feul, ains aux 
princes mefmes.Semblablemcnt en offenfànt Dieu,ilz n'en font fèulz pu-
niz,mais leurs princes auffi, pour le péché de leur gent : pource que le pa-
fteur eft digne degrand'pun' i t ion, quand par fa négligence le loup rauift 
la brebis. La quar te , les princes doyuent eftre meilleurs Chreftiens que 
leurs fubieds,pource qu'ilz font contables de leurs eftats au fèul Dicu:par 
ainfi, d'autant que nous fommes certains qu'il eft iufte, nous deuôs pour-
chaçer à eftre en fa grâce, à ce que fil: t rouue aucunes fautes en noftre vie, 
il housles;pârdonne ôc remette par amour ôc pi t ié . Or eft il que les autres 
perfohnes en ce mode n 'ont qu'a conter auec autres hommes , Ôc foit bon 
o u mauuaisleur conte , Lout fè paffe comme eftans hommes : mais que fe
ron t les malheureux qui ne content qu'auec Dieu ? lequel nefçauroit e -
ftretrompéparparolles, corrompu p a r d o n s , nyfatisfaidparexeufes. Et 
combien j e p e t e l z princes ayent leurs .royaumes pleins deiuftices cruel-
les,.pour cnaftjer les fautes humaines , leurs confeilz pleins d'officiers qui 
acculent W e x c e s q u e l o n f a i d contré leurs maieftez, leurs palais pleins 
d e plaifansfolz, qui leur ramentôyuent les vies des autres , leurs cours fè-
meesdetreioriers j qui leur rendent conte de leurs niques ôc t r ibuts . Ce 
neantmoins ' i lz ne penfênt à ce iour qu'il leur faudra eux-mcfmes rendre 
conte par le menu de leur mauuaife vie . Q u a n t à m o y , . i l m e l e m b l e que 
puis que tout ce qu'ilz on t prouiét de la main de D i e u , que tout ce qu'ilz 
delpendent-doit eftre à l 'honneur de D i e u , ôc tout leur affaire auec Dieu, 
puis qu ' i lz îaedoyuent rendre c o n t e i autre qu aDieu:ôc aulfi ilzfeftimét 
quafî en c e m o n d e dieux,par l 'authorité ôc prééminence qu'ilz ont.furies 
chofes temporelles,qui leur doit acroiftre l 'occaf ion d'eftre plus vertueux, 
& imiter à leufpoffible noftre Dieu plus qu'autres perfonnes, veu, que le 
prince qui f u n i a o n t e deux vices feulemét,eft plus her'oïqueque celuy qui 
conquiert.dix royaumes. Et combien que ie les aye nommez d ieux , fî les 
prie-ie pourtant qu'ilz néfè repurent d ieux, veu qu'il n'eft qu'vn Dieu, 
mais qu'ilz foyent hommes vertueux,ôc bons en leur Republ ique , atten
du que tout ce qu'vn prince doit pourchaçer , eft d'eftre trefualeureux a-
uec les eftrangers, ôc peu prefumptif entre les f i e n s . La q u i n t e , ie dy que 
d'autât que la faueur ou defaueur, profperité,ou ruine d'vn prince ne leur 
procède d'ailleurs que de la main de D i e u , qu'ilz doyuent eftre meilleurs 
Chreftiens que nul autre. Car i'ay veu maintes-fois quand les princes ont 

mis 
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mis leur efperance entière à l'ai de Se fecours d'autre prince, leur amy Se al
lié, qu'ilz ont efté delailTez Se abandonnez de Dieu :Se autres quin'efpe-
royent rien des h o m m e s , ains de Dieu feul, eftre fecouruz Se de Dieu Se 
des hommes . Semblablement il efchet fouuent qu'au meilleur temps que 
par grand orguei l iafaueur humaine paffantfon chemin , l e fecretiuge-
mét de Dieu la fa id arrefter par dure lyaifon: qui eft autât à dire que quel
que fois à ce que chacun cognoiffe que tout remède Se fecours procède de 
la prudéce diuine,noftre feigneur Dieu ne permet aux amys Se alliez d'vn 
prince luy aider, encores qu'ilz en ayent vouloir Se m o y e n , mais il ofte le 
p o u u o i r & l a puiffanee humaine , quand il luyplaif t . Et ce prouuerons 
nous par comparaifons. Le prince qui eft dominan t vn royaume .ne per-
metra iamais qu'il fè face quelque chofe d'importance enfèspays fans fa 
permiffiô. Or n'eft le Seigneur moindre aux cieux que les princes font en 
la terre, par ainfi luy qui eft feigneur de tous,il veut qu'en toutes chofes,iI 
foit appelle & requis , car puis qu'il eft fin de toutes fins, il veut eftre com
mencement de tous commencemens . O princes terriens fi vous fçauiez 
combien c'eft peu de chofe d'eftre mal auec les homes, Se cognoiffiez quel 
bien ce vous feroit d'eftre bien auec D i e u , ie vous iure que vous ne vou
driez feulement prendre la peine de dire vne parolle aux h o m m e s , mais 
enuers Dieu n'auriez ceffe iour ne n u i d de vous recommander à luy , veu 
qu'il eftplus prompt à nous fècourir, que nefommesà luy demander fe
cours. Puis la faueur que nous peuuent porter les h o m m e s , nou^ peult e-
ftre tollie par autres h o m m e s , mais enuers celle que Dieu nous donnera , 
il n'eft en la puiffanee humaine d'y contredire & moins à celle des faux 
dieux d'yrefifter. Tous feigneurs riches &puiffans doyuent fauorifèra 
ceux quifont puiffans. S'il eft donc ainfi, ie fais fçauoir aux pr inces , que 
tous les rois, feigneurs, Se hommes enfemble, ne peuuent tant que fa id le 
feul Dieu : auffi plus efpouuente le rugiffement du Iyon , que l'abboy du 
loup.le cofefferay bien que quelque fois le prince Se grand feigneur peult 
gaigner,acquerir,& paruenir à grandes chofes, toutesfois ie leur deman
de quel moyen ilz ont de les confèruer, veu que nous voyons fbuuent les 
hommes conquérir en peu de iours tant de pays,que puis après Ieurenteil 
demerit n'eft idoine pour le gouuerner ,ne leurs forces fuffifàntespour les 
c o n f e r u e r , c o m m e o n a p e u voir par lesRomains qui perdirent en trois 
années contre les Gotz la liberté qu'ilz auoyent âcquife en fix cens ans.Et 
pour plus grande approbation nous voyons chacun iour que l 'homme 
pour gouuerner feulement fa maifon, a fouuent befoing du confeil de fès 
voyfins Se amys.Partant les princes Se rois ne doyuét tant prefumer d'eux, 
de penfèr(fansl'aide de Dieu)pouuoir gouuerner , ne maintenir leurpays 
& authorité. 
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Quel fut le philofophe Bias,& de la coftance qu'il eut lors qui! perdit tout 
fin bien, &• des dix loix qu'il laijja aux princes , hfqueïïes leur font tref-
prof tables. Chapitre XXL 

v R toute na t ion , ôc peuple généreux qui a eu réputation 
d'auoireftépourueu de gens fages, les Grecs font les pre
miers: car ilz ont efté tant heureux, qu'ilz ont eu maints 
gradsphilofophes, no feulement pour lire en leurs acadé
mies, ains pour les défendre ôc eftre chefs en leurs armées, 
Ôc rois de leurs pays. Car félon que dit P la ton , ou ceux e-

ftoyent philofophes q u i i m p e r o y e n t , o u c e u x q u i imperoyent philofo-
^llence p h 0 y C n t - £ t à cefte caufe (ainfi que defcrit Laërtie au liure fécond des an-
ce. t iquitez des Grecs ) ilz feftimoyent grandement pour auoir eu entre eux 

de toutes conditions de gens , grands ôc notables pcrfonnages, à fçauoir 
fèpt femmes bien Içauantcs, fept roynes fort honneftes, fept rois trefuer-
tueux, fcpt capitaines preux & hard iz , fèpt citez tresfameufès, fept e-

mfîptfi dificesfomptueux, & fèpt philofophes treffages,lefquelz furent Thaïes, 
fc> qui premier trouua le Nor t pour nauiguer . Le fécond Solon, qui donna 

les premières loix aux Athéniens . Le tiers C h i l o n , qui fut enuoyé en O-
rient pour ambaffadeur d'iceux Athéniens. Le quart Pit thaque, lequel ne 
fut feulement philofbphe,ains capitaine des Mitilenes.Le quint Cleobo-
le,qui eftoit defcendu de l'ancien lignage d'Hercules,Le fixiefme Perian-
drc,lequel gouuerna par long tëps le royaume de Cor in the . Le fèptiefme 
fut Bias Prienee,qui fut prince des Prieneans. Ce Bias pour lequel i'ay in
tenté ce chapitre, eftoit prince ôcphilofbphe des Prieneans, lefquelz du 
temps que Romule regnoit en Rome ,& Ezechias en Iudee,auoyent grâd 
guerre contre les Metinenfès: à l'occafion dequoy Bias,qui pour fon grad 
fçauoir auoit toufiours leu en l'académie dePr iene , fu t depuis pour fon 
effdrt ôc magnan imi té , proclamé ôc efleu pour leur chef ôc capitaine du
rant leurs querelles, don t nul ne fè doit efmerueiller, pource qu'en ce téps 
les fages f adonnoyent tant à la ver tu , que le philofophe qui n'eftoit habi
le qu'à vne cho ie , eftoit en peu de réputation en la Républ ique , aduint 
qu'après plufieurs content ions des Metinenfès & Prieneans fe donna vne 
rude ôc cruelle bataille,en laquelle eftoit chef des Prieneans le philofophe 
-Bias,qui en demeura victorieux. Et fut cefte bataille la première comba-
tuecn Grèce par philofophes, dont ilz fcftimerent d'autât plus glorieux, 
voyâs leurs philofophes autat heureux aux côbatz,que doux en leurs pa
rolles. Apres q le côfliâ: fut exécuté, les vainqueurs exécutas leur fortune, 
Drindrét maintes vierges,lefquelles ilz amenerét captiues à leur chef Bias, 
a ce que fuyuât la couftume,elles fuffent vëdues,& l'arget qui en prouien-
droit butiné: Mais il fy gouuerna auec tât de modeftie,qu'il ne les voulut 
ne corrôpre,ne vëdiquer,ains les veftit ôz deliura de toute infamiejes fai-
fànt fèuremét conduire en leur pays. Vrayement telle libéralité, & i'hoiie-
fleté otroyee à ces filles ,eft gradement eftimable, car fouuent les vaincuz 
font vaincuz parles armes de leurs ennemys, ôc les vainqueurs fontper-

duz 
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duz par les vices 8c outrecuidâces qu'ilz acquierét en leurs victoires. Ceft 
acte vertueux fut fort eftimé entre les Grecs , ôc tat réputé p les Mctihéfcs, 
qu'ilz enuoyerét incôt inent qu'ilz en furent aduertiz, leurs ambaffadeurs 
requerirpaixperpetuelle auec les Pricneas. Ce qu'ilz obtindrét,foubz co-
dit ion toutesfoi? qu'ilz feroyent vne ftatue immortelle du philofophe 
Bias,puis que pactes mains,ôc plus parfes vertuz la guerre eftoit ceffeeen-
t r c e u x . Et me fêmble qu'ils eurent en cela grand' raifon, car plus mérite 
celuy qui caufe la paix , gaignant lescœursdes ennemys par a m o u r , que 
celuy qui obtient victoire,refpandant le fangpar cruauté.Car tous cœurs 
d'hommes font,ou doyuent eftre généreux, qui .eft caufe que nous voyos 
communément qu'vn en vaincra plufieurs par gracieufeté, plus tofl que 
beaucoup n'en vaincront par outrecuidance ôc cruauté.Parquoy lon dit, 
que Seuere Empereur difoit, Le moindre efclaue peult bien m'enleuer de 
R o m e ataché par vn cheueul feul,mais tout le pouuoi r feul d'Italie, ne me 
fçauroit par mal feulement faireremuer : pource que mô cœur defïre plus 
d'eflre fèruiteur des bons ,que feigneur des mefehans. A ce propos Valcre 
le grand recite que la ville de Priene fut vne fois prinfê ôc faccagee des en-
neniys,tellement qu'ilz occirent la femme du philofophe Bias,captiuerét 
fes enfanSjpillerent fon bien,demolirent la cité,ôc mirent le feu en famai-
fon,6c que luy auec la vie fans plus fefàuua en Athènes . Toutesfois pour 

- chofe qui luy fuftaduenue n'en monflra plus triflë vifage, ains en allant 
pa rchemin chantoit comme fil euft eu le cœu r en grand ioye , don t plu
fieurs fefbahiffans, leur dit ce qui fenfuit, Ceux qui difent que pour a-
uoirperdu ma ci té ,mafemme,mamaifon,mes enfans, ôc tout m o n bien, 
ie dois eftre plus trifte, ne fçauent que c'eft de for tune , 8c moins fçauent 
que c'eft de philofophie:car perte de biens ôc d'enfans ne peult eftre n o m 
mée perte ,quand la vie demeure fàine, ôc que la peflilence n'a poin t faict 
d'outrage à la renommée. Et qu'il foit vray, péfbnsprofondement en ce-
cy . Si les dieux iuftes ont permis que noftre cité foit tombée es mains de 
lès ennemys, ôc tyrans cruelz, la permiffion eft trefiufte, car il n'y a chofe 
plus conforme à iuflice, que ceux qui n 'ont goufté la bonne doctrine des 
fages,fentent l'afprechaftiment des tyrans. Et f ilz ont occis ma femme, ie 
fuis feur, que ce n'a efté fans la permiffion des d ieux , Iefquelz en créant ôc 
faifantnaiftre les créatures, leur taxent les iours de leurs vies. Pourquoy 
don queslamenteray-ie fa m o r t , files dieux ont mis là fon pér iode, Mais 
l'eftime grande en quoy nous auoris la vie,nous faict fembler la mort eftre 
prompte,Ôc la vie eftre fans temps ôc faifon furprinfe par la mort: pourtant 
telz propos font parolles d'enfans de vanité, veu que la mort ne nous vifi-
te finon par la volunté des dieux,combien que maugré les hommes la vie 
fe finiffe. D'auantage mes enfans font philofophes vertueux, ôc combien 
qu'ilz foyentesmainsdes tyrans ,nousneles deuonspourtantef t imerca
ptifs: car celuy qui eft chargé de fers ne fe n o m m e captif, finon quand il 
eft enuironné de vices.Et fi le feu a bruflé ma maifon,m'en doy-ie pourtàt 
contrifter? entendu mefmement qu'elle eftoit ia.ancienne,ôc continuelle
ment combatue des vents, ôc le bois d'icelle mangé ôc rongé des vers, ôc les 
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fbndemens quafi m i n e z des e a u e s , t e l l e m e n t q u e p e u l t e f t r c fuft* tombée 

que lque l6uraM ' impourueu,ôcm , euf t aecab lé s56ocds : c a r f e n u i e , l a rnali. 

ce,ôc la m a i f o n v ie i l le fansheurter à la porrtfj âffai l lent fô-Uuent la perfbq* 

n e . O r v e n o n s à l'elemerit d u f e u , l eque l e n trois e h o f e ^ f a i & C ô m n i e ' g e . 

n e r e u x . La p r e m i è r e , il m'a o f t é l e f o i n g q t f e i ' a u o i s de rectifier ce qu'il a 

b'ruflé. La f e c o n d e , l c côuf t de i'abàtre. La t ierce l'occa&ffî -de procès; entre 

m e s héritiers p o u r e n her i t encàr f o u u e n t fur la c o n t e n t i o n d'eftrchdririer 

dVne pauurê irfai fon, i l fe d e f p e n d p ins d'argent qu'il 'Ji'c'n faudra i t pour 

en édifier v n e b i e n r iche .De dire q t i e p o u r les b i e n s q u i M ' o n t e f t é r o b b e z 

•Ôc p i l l e z , i'aye faute dé Ceux de f o r t u n e , ceux: q u i p e n f e n t t e l l e cho fe font 

fans r a i f o n , & m o i n s f o n t adui fez c e u x q u i la d i fenf ' / Caf Jamais fortune 

rie bai l le à n u l les b i e n s t e m p o r e l z p o u r leur eftre propres ,maîs fi e l le les di 

ftribue,c'eft à q u i il luy p la i f t , p o u r les ofter q u a n d il luy plaira : pourtant 

q u a n d elle v o i t c e u x qu'el le a u o i t faict depof i ta ires f'eft êftimer- héritiers, 

al 'heure qu'i lz e n penfent eftre p lus àffeurez, l ê s l e u r rauifl , '& les bail le en 

"gardeà a u t r e s f o u b z femblab le c o n d i t i o n . Parairifi i e ! n J ày caufe d e m c 

p l a i n d r e , v e D q u e ie n'ay rien p e r d u , ôc fi i 'auois d è s b i e i ï s tGmporelz, for

t u n e les a ainfi bai l lez à q u e l q u e autre.Mais i'ay la'patiéde ôcphi lô fopj i i e , 

l a q u e l l e ie porte q u a n d 6c m o y , t e l l e m e n t q u e ie fuis defchargé de ce que 

i'auôi 's d'autruy , f a n s a u o i r déformais autre f o i n g q u e de t e q u i eft m i e n . 

Laërtie au c i n q u i e f m e l iure des dids des Grecs efcrit q"u Jvrï :iour ce ph i lo 

f o p h e Bias fau i fa aller a u x i e u x d u m o t Olympe ,bu fe t r ô u u o y e n t d é t o u 

res les n a t i o n s d u m o n d e : ôc la fe m o n f t r a e n i u g e m e n t fi p r o f o n d , qu'il 

fu t e f t ime v n i q u e entre t o u s p h i l o f o p h e s . Et C o m b i e n q u e ' l e s d e m a n d e s 

q u e Ion l u y fit furent g r a n d e s , a m p l e s , ô c d i u e r f è s ; n e a t m d i r i s ie n'en me-

tray i c y q u e les p l u s fubftant ia les . La première fu t ,d i s n o d s ' q u i ^ f t l 'ho

m e plus m a l h e u r e u x e n ce miferable m o n d e : le plus ma lheUreux(re fpon-

di t Bias)eft c e l u ^ q u i e n l ' in fortune n'a pat iécetcar les aduerf i tez ne meur-

driffent la perfonnc , fmon l ' impat ience q u e Ion a e n ice l l e s . . La féconde, 

q u i eft la c h o f e plus e n n u y e u f e à iuger: il n'y a (re fpondi t il) cho fè plus en-

n u y e u f e à i u g e r , q u e le débat qu i eft entre d e u x a m y s d e c e l u y q u i ef t iu-

ge:car i u g e r entre d e u x e n n e m y s , i l n e pourra eftre q u e l ' v n n e g a i g n e , q u i 

en fçaura gré au i u g e : m a i s entre d e u x perfonnes q u i f o n t a m y s , l'vn d'i-

c e u x l u y tournera à eftre e n n e m y . La t i e rce ,qu i eft la c h o f e p l u s diffici

le à mefurerùl n'y a r ien au m o n d e ( r e f p o d i t Bias) q u i requiert p lus de gar

d e ^ q u i fo i t p lus m a l - a i f é à m e f u r e r q u e le t e m p s , car il d o i t eftre mefiiré 

tan t i u f t e m e n t , q u ' i l n e faut auo ir faute de t e m p s p o u r faire b i e n , n y d o n 

ner trop de t e p s à l a f e n f u a l i t é p o u r f a i r e m a l . ' La quarte , q u i eft la cho 

fe p o u r l ' acompl i f f ement de laque l l e n e d o i t auo ir a u c u n e e x c u f e . En ce 

q u e Ion a p r o m i s ( r e f p o n d i t il) car o u il y a coeurs g é n é r e u x Ôc vi fages rou-

g i f f a n s d e h o n t e , t o u t c e q u e d e v o l u n t é e f t p r o m i s , fè d o i t par neccffité 

a c o m p l i r , autrement plus perd ce luy q u i perd le crédi t d e f a p a r o l l e , que 

c e l u y qu i perd la c h o f è q u e Ion l u y a u o i t p r o m i f e . La q u i n t e , e n quelle 

c h o f e les h o m e s b o n s ou m a u u a i s d o y u ë t eftre p lus c u r i e u x : c'eft (refpon-

dit Bias)à c h e r c h e r c o n f e i l z ôc confe i l l ers , car en p r o f p e r i t é o n ne fe peult 

maintenir, 
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Les loix 
de Sias. 

ny en l'aduerfité renfler aux cnnemys,fi n'eft par hommes meur s , ôc con-
feilzd'amys. Lafixiefme,qui eft la chofe enquoy les hommes font 
louez de pareffe : il n'y a (refpondit il ) qu'vn cas en quoy lés hommes on t 
licence d'eftre pareffeux, qui eft à eflire amys, car l'amy doit eftre tard ef-
leu pour amy, ôc iamais pour iamais depuis l 'abandonner. La feptie£ 
m e , quelle eft l'a chofe que l 'homme ruiné demande plus : c'eft (refpon dit 
Bias) muance de for tune , & ce que l 'homme heureux abhorre le plus, 
c'eft de feulement penfer qu'elle foit muable :car l 'homme ruyné efpere 
que fi fortune change,qu'il luy viendra quelque heur, ôc l'heureux craint 
que par fa mobilité il puiffe tomber en r u i n e , & eftre chaçédefamaifon. 

Voylales principales demandes, aufquelles le philofophe Bias refpon
dit, eftant au m o n t Olympe,en l 'Olympiade fbixantiefme, ôc vefcut qua
tre vingts cinq ans . Mais ainfi qu'il approchoit de fa fin , lesPrieneans 
monftrans le regret qu'ilz auoyent de perdre tant vertueufè perfbnne, le 
vindrent requérir affedueufement qu'il luy pleuft leur donner ôc o rdon
ner aucunes lo ix , moyennant lefquelles i lzpeuffentdelàen auant eflire 
vn chef & p r ince , pour hériter de leur royaume. Cefte demande enten
due par Bias,& t rouUee iufte, leur donna en briefues parolles les loix fuy-
uantes , defquelles Platon fa id ment ion au liure des Loix, Ôc Ariftote en 
fes OEconomiques . 

N o u s o rdonnons & c o m m a n d o n s , que nul ne foit efleupour prince 
ôc gouuerneur de peuple , fil n'eft pour le moins aagéde quarante ans, 
car c'eft le d r o i d aage que doit auoir vn gouuerneur ôc prince, à cè que la 
ieuneffe ôc inexpérience ne leur foit occafion de faire faute es affaires, ôc 
auffï afin que pour l'ancien aage ôccaffeure ne foyent fubieds aux débili
tez, qui deftourneroyent & arrefteroyent leur trauail. 

N o u s o rdonnons ôc v o u l o n s , que nulfbit efleu gouuerneur du peu
ple, fil n'eft vniuerfêllement approuué de toute la cômunautê pour bon: 
car autrement celuy qui feroit eftimé autre,ne pourroi t eftre bien obey. 

N o u s o rdonnons ôc c o m m a n d o n s , qu'aucun ne foit efleu gouuer-
neurent re lesPrieneans, fil n'eft trefdocte es lettres Greques , car il n'y a 
plus grande peftilence en la République, que le gouuerneur défaillant de 
fcience ôc fçauoir. 

N o u s o rdonnons ôc commandons ou t r e , que nul ne foit efleu gou
uerneur entre les Prieneans, fil n'a pour le moins efté nour rydix ans en 
la guerre : car celuy feul fçait bien entretenir la paix defîrec, qui a par ex
périence efprouué ôc entendu les trauaux de la guerre. 
. , Nous ordônons ôc voulons,q celuy qui aura efté reprins de cruauténo 
table,nefoit iamaisprinspour gouuerneur,neefleu par aucûpeuple:caril 
eft impoifible q celuy qui a aymé cruauté,foit autre q tyran tât qu'il viura. 

Nous ordonnons ôc commadonsauf t l , que fi le gouuerneur des Prie
neans a efté fi aufé d'enfraindre trois loix an t iques , qu'en ce cas il foit de-
pofé ôc priué de fon gouuernemen t , chaçe ôc expulie parle peuple : car il 
n'y a chofè qui tant ruine la Républ ique , que de faire nouuelles lo ix , ôs 
rompre les bonnes couftumes anciennes. 

£ i. 



P R E M I E R L I V R E 

Comme des le commencement du monde Dieu amis fàïujlice contre les 
malfaiteurs 3fl>ecialement enuers les princes qui mefyrifent fon egli-
fe. Etaufi comme les mauuais Chrefties nefont autres queparochiens 
des enfers. 

Chapitre XXII. 

O R S que I'ouurier éternel créa en eftre effectif toutes choies, 
tant.celeftes queterreftres, vifibles ou inuifibles,corporelles 
ou încorporelles,leiquelles par fa diuine prudence ôc omnipo
tence , il prilè ôc mefure, il ne promit feulement aux bons qui 

le feruiroyent, ré t r ibut ion , ains quand ôc quand menaça les autres qui 
ne luy obeyroyent de dur Ôc rigoreux chaft iment. Car fa iuftice ôc mife-
r icordecheminent toufioursenfemble, tellement que iamais l'vne n'ad-
monnefte les b o n s , que l'autre ne redargue les mefehans. Et femble qu'il 
y ait en cela grand' raifon, pource que n'eftant qu'vn Dieu feul, qui a créé 
vn m o n d e fans p lu s , auquel il mi tvn i a rd in ,ôcen ce ia rd invne fontai
n e , ôc près d'iceîlcvn feul h o m m e auec vne feule f emme , Ôc tou t ioignât 
vn feullèrpent dans vn arbre défendu , ne fe faut efmerueiller de fçauoir, 
ôc moins efpouuenter d 'entendre , qu'il mit ôceftablit ênce i a rd in ,que 
Ion dit paradis terreftre, le coufteau ôc le gibet. Le gibet fut l'arbre défen
du , duquel noz premiers parens mangèrent le fruict, don t ilz receurent 

N o u s o rdonnons ôc mandons que les tributs foyent b i e n D a y e z aux 
princes ôcgouuerneurs des Prieneans: maisi id 'auenture Iadefpenlè ex
cède le tribut , que tel gouuerneur foit àechaçé ôc repulfé : car le prince 
qui a peu , ôcdefpend beaucoup , eft de neceffitécontrainctqu'il fbi t ty-

ran,ou perdre fon pays. ( 

N o u s ordonnons ôccomandons en outre que celuy. qui fera gouuer
neur des Prieneans 3 foit grand cultiueur des dieux immor te lz , & grand 
amy des temples facrez, autrement il eftfeur que file prince n 'areueren-
ccaux dieux, qu'il fera iniufticier à fon peuple. 

Nous ordonnons ôc m a n d o n s , que le prince des Priencans fe conten
te des terres ôc pofTeiTions que luy on t laiûez les antecefleurs, fans qu'il in-
uente guerre pour conquérir royaumes eftranges,ôcquefid 'auenture il 
faict autrement , que nul nelbi t obligé à le fecour i rdeper ibnne, ny d'ar
gent, ôc moins de le fuyure. Car le dieu Apollon m'a di t ,que l 'homme qui 
vfurpe fur autruy, les dieux luy ofteront le fien propre. 

Finablemcnt nous o rdonnons ôc commandons que le gouuerneur 
des Prieneansaille chacune fepmaine deux foisorer aux d ieux , ôcvifi-
ter les temples , ôc fil ne le faict, qu'il ne foit feulement priué du gouuer-
n e m e n t , m a i s qu'après fa mort la fcpulture luy fo i t déniée : car il n'eft rai-
fonnablc que fes os foyent honnorez après fa mor t , p u i s qu'il n 'a h o n n o -
ré les dieux e n f o n viuant . 
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trefafpre&: fanguinolente puni t ion :&: le coufteau eft la pomme dure, 
par lacjiiellenous mifêrables enfans auons efté & fommes encores âpre-
fent decolez : carfilz mangèrent le f ru id en verdeur, nous autres en fouf-
frons Pafpretédugouft. Et pource que ce n'eft mon propos de déclarer à 
prefent comme noftre feigneur Dieu paria puiifancereleue celuy qui eft 
abatu, parfafàgeffe achemine le defuoyé,par fa volunté diifimule beau
coup deforfai£ts,auec fa clémence pardonne les offenfes, par fa lumiè
re enlumine les ténébreux, par fa doctrine radoube ce qui eft r o m p u , &c 
par fa libéralité paye plus que lon n'a mérité: mais pour faire bien au long 
entendre,commeilpunif t ceux qui ne demandent fa grâce.Haa feigneur 
D i e u , quelle feurété doyuent auoir tes -fèruiteurs ridelles, veu que pour 
fi peu de feruice qu'ilz te peuuent faire, receuront de toy tant grandes & 
extrêmes recompenfes/ Certes les m a f v i u a n s o n t bienoccafion d'eftre 
toute leur vie en treigrad faufpeçonjVeu que leSeigneur les-menaçe pouf 
leurs démérites de fi eftranges & rigoreux chaftimens]. Et tout ainfi que 
par fa bonté nul bien demeure irremuneré, il nelaiffe auifi nulle couîpe 
fans peine . Toutcsfois iLfaûc enten dre quq fui? -tous & entré tous péchez 
il abhorre ôcchaftie plus griefuementl ' iniure que lon commet contre fà 
fàinde foy cathol ique: car il fe fent autant iniuriépar ceux qu i perfecu-t 
tent ion eglife, qu'il fut iadis des autres qui mirent les mains en fonhu-^ 
m a n i t é . Etqu 'a ini i f o i t , nous lifons qu'il a enuoyé quelques fois main
tes puni t ions eftranges à plufieurs hauts princes & fameux perfonnages: 
mais fa rigueur ne feft monftree en autre lieu fi feuere, qu'elle a faict con^ 
tre ces maudicts infâmes, q u i o n t adoréles idoles , ou violé les temples 
faincts: à caufê que l 'homme ne fçauroit faire enuers Dieu péché plus 
grand que de laiffer fa fainctç foy catholique en la v ie , & defefperer en la 
mor t de fa mifericorde. Orpleuft à la diuine clémence que nous eufïîons 
autant decognoi f fancedenoz fautes, comme elles méritent iuftemenc 
le chaftiment &z p u g n i t i o n . Car fi ainfi eftoit, il eft feur que nous ferions 
meilleurs que n'auons efté, & que Dieu nous ottroyeroit fon pardon des 
fautes paifees,&fa grâce à l 'aduenir. En b o n n e foy iem'ef bains fouuent 
de noftre inconftance & façon o!e faire, & mefmement que fi nous fai-
fons ma l , nous effayons à nous excufèr, difans eftre noftre nature qui 
nous indui t 8c contrainct de ce faire: mais fil eftqueftion d'amender 8c 
corriger noz vices, nous nous tenons comme eftrangers, de forte que 
recelions & approuuons le m a l , condamnons & deteftons la peine que 
nous méritons pour iceluy. Et combien que la plus part de ceux q u i v i -
uent m a l , o n t 8 e p o f f e d e n t Ieurvie en plaifir, toutesfois ieles affeure Se 
afferme qu'à l ' impourueu, & lors qu'ilz y penferont m o i n s , telle vie 8c 
leurs plaifirs leur feront tolluz à leur trcfgrand regret. le ne fçay pour tan t 
fi c'eft par permiffion du iugement fecretde D ieu , ou pour le démérite 
de leurs péchez: mais les plaifirs de ce monde font fi inconf tans ,qu 'à 
grand'peine auons nous cômencé à les receuoir,qu'ilz fabfèntent de noz 
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yeux . C'eft reçle infallible & expérimentée des bons ôc'mauuais, que na
turellement chacun délire plus auoir abondance , quepenurie : mefmes 

que tout ce que Ion defire obtenir , fepourfuit par grand'dil igence :ôc ce 
qui eft pourfuy uy par diligence, facquiert auec trauail : & ce qui eft obte, 
nu partrauai l , fepoffedeauec g r andamour : ôcque cequieft poffedéa-

.uec amour, fè perd auec douleur : Ôc ce qui fè perd auec douleur, fè pleure 
à iamais . Par ainfi nous ne fçaurions nyer que les yeux.larmoyans ne 
foyent les trompettes du cœur pafiioné : mais lacompaffion eft grande 
q u a n p par douleur elle caufè continuelle p i t ié , ôc effrange eftla peine 
qui n'a iamais repos. Et pa r tan t vn ; chacun doit penfer qu'il luy faudra 
quelque fois laiffer cefte.vie fi délicate, que tant i l cheriftôc careffe,& 
gouftera la mort efpouuentable,qu'il abhorre ôc detefte fi fort. Maispour 
retourner à mô propos en l'authorifant par preuues, il eft raifon nable que 
tousprincesfachent, filz nelefçauét , que tout ainfi que ladiuineproui-
dence les a efteuz ôc extollez en la fublimité des eftats, fans qu'ilz l'euffent 
mérité,, filz font ingrats de telz bienfai t ts , elfe les abatra ôc ruinera par la 
r igueur de fà iuftice^ pource que l 'ingratitude du bienreceu rend l'hom
me inhabiJe d'en auoir iamais d 'autre, tellement que tant plus la perfon-
nc areceu de be.ncfices,fiien vfe ma l , de tant plus fera-il grieuement pu-
ny < Et n'y a homme prudent fil y prend garde, qui ne cognoiffe que bien 
fouuent le feignçurDieu commence fon chaftiment paries péchez que 
nous auons m i s e n o u b l y . Carde.uant fa iuftice decourt ordinairement 
lefangdeno.zoffenfes fecretes ôc oubliées,a\cc qu'en receuionsla peine 
p u b l i q u e . Et ne trouue que le prince ( encores qu'il foit au haut de la féli
cité humaine) foit plus en cela excufablc, que le chetif laboureur qui vit 
eftroi&ement envn pauure vi lage,dans fa petite cabane. Auffi voyons 
nous fouuent par expérience, que le tonnerre ôc foudre paffe deftlis les 
baffes maifons,fans les offenfèr,ôc ruine en v n m o m e n t l e s hauts ôcfuper-
bes édifices.. Au ffi le Seigneu r veu t, ôc eft la determinaifon de fa volu nté, 
que quand il a efleué vn home entre les autres, qu'il le recognoiffe de tant 
plus pour fèigneur ôc maiftre. Car il n'a permis les hauts eftats Ôc grandes 
leigneuries pour vfer de grandes délices, mais ace que ceux à qui ilz font 
donnez , luy foyent plus recognoiffans ôc obeiffans. Et pourtant le prin
ce qui n'eftbon Chreftien, zélateur de la fa indc foy ca thol ique , ou mef-
prifant les temples de D i e u , ôc négligent du feruice d i u i n , fè t ienne tout 
feur qu'il perdra en ce monde la r enommée , ôc qu'en l'autre fon ame fera 
en trefgrand péril :car comme i ' aycydeuan td i c t , t ous mauuais Chre
ftiens ne font autre s que parochiens d'enfer. 

Comme 
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Comme les princesfont rigoreufèmentpuni% pour eflre irreuerens aux tem

ples: & pour quelle occajïon les enfans d'Aaron furentchaflie%. 

.Chapitre XXlïl 

L E S T déformais temps de prouuerce qucnous auonscy de
uant dit par excellentes hiftoires, pource que toute perfonne 
donne plus de foy aux exemples,qu'aux parolles.Il eft recité au 

idixiefmê chapitre deLeui t ique , que du temps de Moyfe gen
dre de Ihctrc, qui eftoit prince principal fur tous les defeen dans du ligna
ge de Seth, Aaron auoit entière charge de la dignité facerdotale, pource 
qu'en toutesles lo ix , efquelles Dieu mit la m a i n , il pourueut toufîours 
quel 'vn euft charge des choies ciuiles, &c l'autre des facrees ôc d iu ihes . Ce 
grand preftre Aaron auoit deux filz, nommez Nadab ôc Abiu , tous deux 
fort ieunes , fages, puiffans ôc beaux, lefquelz des leur enfance aydoyent 
à leur pereaux grands fàcrifices : pource qu'en cefte ancienne loy il n'e-
ftoit feulement permis que les preftres euffent femmes & enfans, mais 
leurs enfans leur fuccedoyent aux bénéfices du temple . Le cas fut tel ôc fi. 
malheureux, qu'eftans ces deux enfans veftuz de linges & tun iques , te-
nansen l ' vne de leurs mains i ' encencier ,&en l'autre l 'encens, mirent le 
feu en leurs encenciers,& l'encens deftus, ofîrâs à Dieu autre brafier, qu'il 
ne leur eftoit commandé : parquoy le feu du Seigneur fortit , ôc les deuo-
ra, mourans en«iaprefcnce de tous. Vrayement leur fentence fut r igoreu-
fe ,mais trefiufte,carilz méritèrent bien perdre les vies, puis qu'ilz fen-
hardirent facrifier de brafier défendu, auffi fut leur puni t ion réciproque 
au de l id qu'ilz auoyent f a i d . Las que diray-ie donc de ceux qui com
mun iquen t ou confacrét en leurs entrailles damnees?ne pechent-ilz plus 
fouuent ôc plus grieuement que ceux qui offrirent les brafiers defenduz? 
Certes ou y. Voyla pourquoy le Seigneur enuoya la mort foubdaine à ces 
ieunes enfans à la faluation de leurs ames: mais il prolonge la vie de ces 
malheureux, pource qu'ilz perdront à la fin leurs ames. 

Vourquoy les Azotes furent chaflie^. 

D u temps que le pays de Paîeftine eftoit fans R o y , vn vieillard trefan-
cien pere des deux cheualicrs O b n i ôc Phinees gouuernoi t le royaume: 
car en ce temps les enfans d'Ifraël ne fe gouuernoyent par rois qui les tra-
uai l loyent ,a ins par gens fages & magnanimes qui les maintenoyent en 
iuftice. Aduin t que les Azotes efmeurent guerre contre les Paleftins. Ces 
Azotes eftoyét gens d'Arabie allez bell iqueux, parquoy les Paleftins ( au-
trcmëtdidsHebricux)pourleurrcfif ter , porterét au milieu de leur armée 
l'arche, qui eftoit ny plus ny moins q q ui porteroit auiourdhuy le fa ind 
facremët pour départir quelque forte efearmouche, toutesfois la fortune 
leur dift tat mal, q ces Paleftins ne furet feulemét vaincuz, ains fpoliez de 
leurreliquairejmourans d'entre eux plus de quatre mil , defquelz les Azo-

f.iii . 
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tes emportèrent la defpouille, & l'arche pleine de reliques, au temple d e 

leur cité d'Azote, la colloquant ioignât Cauedagon, qui eftoit leur mau. 
dite idole. Toutesfois le vray Dieu qui ne voulut qu'il fegalaft à luy, ny à 
chofe qui le reprefentaft,le fit la nuicl: enfuyuant,fans que nul y touchait, 
trébucher ôc mettre en pièces efparfes d'vne part ôc d'autre : car noftre Sei
gneur eft fipuhTant, qu'il n'a befoing de Finduftrie humaine pour exécu
ter la rigueur de fa iuftice. Et non content encores delà ruine de celte 
i do le , voulut punir ceux d 'Azote, Afchalon, G e t h , Acharon, ôc de Ga
ze , c inq fameufes ôc anciennes ci tez, adorateurs de Cette ido le , les infe, 
<5tant,tant hommes que femmes,es parties honteufès, du mal des hémor
roïdes : de forte qu'ilz nepouuoyent manger eftans aifis, ne les cheualiers 
aller à cheual. Et à ce que Ion cogneuft côbien le mal qu'ilz auoyent faict, 
eftoit defplaifànt à D ieu , fa diuine iuftice permit que toutes les maifons, 
places,iardins,moiffons, hayes,&châps,fuffent remplies de fouris: telle
men t quepour leur offenfe & idolâtrie, ilz receurent deux diuerfès puni
t i ons , l'vne en leurs perfonnes, tourmentez des hémorroïdes , & l'autre 
en leurs biens, par ces fouris, qui les mangeoyent . Las ce n'eft pas grand 
cas, fi le malheureux perd fon bien temporel, ayant premier dédié libéra
lement fon ame au diable. Mais maintenant ie demande qui pécha plus, 
o u ces Azotes , mettant l'arche en leur temple , qu'ilz eftimoyentle heu 
plusfainct ôc honnorable , ou les Chreftiens,lefquelz poftpofans la crain
te de Dieu, robbent les temples, puis font leur profit du facrilege ? Vraye-
men t d'autant que la différence eft grande de la loy des Azotes, à celle des 
Chreftiens, d'autant eft graue le péché des vns à celuy des autres. Car ilz 
péchèrent necroyans que cefte arche fuft la fignifiance du vray D i e u , & 
nous qui le croyons ôcconfeffons, commet tons (fans auoir honte) tant 
dépêchez contre luy . Pourtant fi les princes & leur peuple confiderent 
cefte effrange punition j ilz me concéderont que non feulement ilz doy
uent tenir noftre Dieu pour le feul Seigneur, ains auoir reuerence à tou
tes chofes dédiées à fa deité.Car toutes loix humaines qui parlent de la re
uerence des princes, ne veulent quemoins reçoyuentla mort ceux qui 
defrobbent les maifons ôc palais des rois , que ceux qui at tentent en leurs 
perfonnes. 

Pourquoy le prince O^a futchajliê. 

Au premier liure des Rois, cinqiefme chapitre ( qui eft le liure qu'eferi
uit le filz deHelcana)ef t recité qu'eftant le reliquaire d'Ifraëlauec leurs 
reliques ( qui eftoyent vn peu de rozee, vne verge, ôc deux pierres ) en la 
maifon d'Aminadab voy fin de la ville de Gribaa, le fils d'Efày lors ynique 
Roy des lfraelites délibéra d'emporter ces reliques ,ôc les colloquer en fa-
ville ôc maifon . Car il luy fèmbla eftre grand' infamie, luy eftant prin
ce mor te l , ayant quanti té de palais pour fes délices, & qu'il y euft faute 
d'vn temple pour mettre les reliquaires d e D i e u . Cefte con élu fion prin-
fe notifiant le iour de la tranflation d'icelles reliques de Gribaa en Beth
léem, plus de trente mil hommes lfraelites faffemblerent auec le Roy & 

les 
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les grands feigneurs du p a y s , à c e q u e cefte chofefain&efuftplusreue-
ree,ôc le Roy mieux accompagné, ôc auec eux y accoururent aufsi maints 
eftrangers:car à femblables feftes, il y a plus de gens qui y viennent de leur 
bon gré, que d'autres qui s'y treuuent par commandement . Aduin t qu'e
ftans tous les feigneurs à p ied , chantant auec le popula i re , ôc le Roy mef-
mesballant ôc pfalmodiantja roue du chariot renucrfa vn peu, à laquelle 
Oza par fortune mit la m a i n , l 'apuyant de Ieipaullc, à ce que le char ne 
renuerfaft. Mais deuant toute l'afTemblee fubitemét cheut mor t . N'eft-cc 
pas donc vn chaftiment digne de no te r , ôc àla vérité efpouuentable, que 
pour mettre la main à la roue , cuidant fauuer lecharde t ombe r , cet Oza 
finit fi proprement fes iours? Certes le prince qui s'oublie tat que de*moy-
enner la ruine de l'Eglife, peult bien aufsi prefumer, qu'il n'aura longue 
durée.Et vous prelatz, qui laiffez ruiner 8c choir par voftre pareffe,le tenir 
pie de Dieu,qu'efperez vous de vous mefmes? veu qu 'Oza faifant dil igen
ce de fecourir l'arche de D i e u , perd i t l av ie , ôc receut cefte p u n i t i o n p o u r 
l'irreuerencc qu'il faifoit au vaiffeau facré ? Mais vous autres aurez pis , car 
de certaine feience Ôc malice, fouffrez ôcconfentez la defmolition de l'E
glife Chreftienne. 

Pourquoyfut cbajliéle Roy Balta^dr. 

Darie Roy des Perfes ôc Medes afsiegea la trefancienne cité de Ba-
bilone la Cha ldee , de laquelle Baltazar, filz du grand N a b u c h o d o n o -
fbr eftoit Roy ôc feigneur, fi mefehant qu'après la mort de fon pere , le 
fit fêparer en trois cens pièces,puis le bailla pour deuorer à trois cens 
faulcons, à ce qu'il ne ref ufeitaft, pour luy tollir après fes pays. le ne fçay 
comme le pere fut fi fol de tant fe trauailler, pour biffer fon filz en paix ôc 
plaifir,puis que les entrailles des oifeaux auec lefquclzilalloitchaffer, 
fure nt à la fin fa trifte fèpu lture .Adu in t que durant le fiege de cefte ville, 
il prit vn iourvo lun té à Baltazar défaire vn fomptueux fcft inàtous les 
princes ôc feigneurs, tant de fon royaume, qu'eftrangers qui l'eftoyent ve-
nuz fecourir : ôc fit telle en treprife comme homme m a g n a n i m e , ace que 
les Perfes ôc Medes, qui le tenoyent afsiegé, feeuffent le peu de doute qu'il 
auoit d'eux, nonobftant qu'il fut eftroitement enuironné : caries princes 
généreux ôc de grand coeur, lors.qu'ilz font circuits de grans trauaux, taf-
chen tà t rouuer tou tes fortes d'occafions depaffetemps ôc plaifirs ,pour 
donner courage ôc force àleurs gens , Ôc crainte à leurs ennemys . Et ace 
propos il fe recite de Pyrrhus le grâd P^oy des Epirotes, qu'eftant afsiegé ôc 
trefeontraint en la ville de Tarente par Curie Dentate capitaine R o m a i n , 
difoit à ces capitaines : Mes amys puis qu oques ie ne vous trouuay efpou-
uentez,ie fuis feur que maintenant ne ferez moins affeurez: puis fi les R o 
mains t iennent noz corps enu i ronnez , nous autres auons mis le fiege en 
leurs cceurs, car ie vous aduife que ie fuis de telle complexio, que lors que 
les hommes me tiennent plus eftroitement, le cœur m'enfle ôc grofsift de 
tant plus.D'auantage fi noz ennemys ruinent noz murs ,noz cœurs pour-
tanrdemeureront entiers, fi que maintenant que nous n 'auons plus de 

f. iiii, 
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murail les, nous ferons cognoiitre aux Romains que les cœurs des Grecs 
font plus durs ôc difficiles à fuppediter,quc les pierres des Taretins à abat
tre 8e demolir.Mais retournât au Roy Baltazar, eftant fon fcfHn appareil
lé, ôc gran d part de la nuit ia paffee à gourmader , il fe trouua merueilleu-
fementaifcôe content du bon ordre qui auoit efté donné ace conuy: ôc 
comme il fut peu fobre au boire, Ôc defordôné à toutes chofes,commanda 
mettre fur table les hanaps d'argent ôc couppes d'or de fon trefor, à ce que 
tous ceux du baquet, mefmes fes paillardes,prinffent plus de plaifir à boi
re, afin aufsi que les capitaines prefèns eufTent meilleur vouloir à foufte-
nir lef iegedeBabilone,ef tans affeurez delafatisfa&ion de leur trauail. 
Car à k vérité il n'y a chofè qui donne plus de cœur, que voir la recompen 
fe du labeur prefenté.Toutesfois ainfi que chacun s'efforçoit d'iurongner 
ôc boire dedans telles couppes ôc vaiffeaux d 'or ,que Nabuchodonofor a-
uoit au tresfois robbez ôc pillez au temple de Hierufalem, f apparut à l'in-
ftat parla permifsiô de Dieu,ou pour le démérite des péchez du Roy, vne 
main fans corps, ne bras, efcriuant du doy contre la paroy telles parolles, 
Manethecelphares,qui eft à dire,Roy Baltazar,le feigneur a nombre ton re-
gne,ôc iceluy balancé, ôc trouué moins pefant qu'il ne doit eftre: ôc partit 
fera diuile ôc donné aux Medes ôc Perfes tes ennemys . Vrayemét la vifion 
ne fut vair\e,parce que la nuict mefmes(fans différer l'exécution de la fen-
tence) la ville fut prinfe des en nemys, le Roy Baltazar occis, fon royaume 
p e r d u , les trefors pil lez, les paillardes décapitées, les princes ôc feigneurs 
prifbnniers,ôc les Caldeans captifz. Or ie demande maintenant puis que 
ce Baltazar fut fi griefuement p u n y , p o u r auoir feulement faict boire fes 
paillardes dedas les hanaps facrez, fans toutesfois qu'il les engageait, cha-
gealf,ou donnaft,qu'elle peine ôc punit ion méritent les princes ôc prelatz, 
qui robbent ôc faccagent les Eglifès,pour chofes prophancs,ôe qui fans a-
uoir honte , gaflent, changent , vendent , ôc allienent les biens ecclefiafti-
ques ? quant à moy i'eftime moindre péché de donner à boire dans les ca
lices, comme fit Baltazar à fes garfès, que d'entrer(commc maints entrent 
auiourdhuy) en l'Eghfe par fymonie. Car ce tyrâ fut plus vaincu de follie, 

ue de conuoit i fè , mais ceux defquelz nous par lons , font tous aueuglez 
e témérité, auarice, ôc fymonie. Et combien qu'il pourroit fembler que 

Baltazar ne deuoit eftre fi griefuement p u n y , at tendu que Nabuchodo 
nofor fon pere auoit faict le pillage de ces hanaps au temple de Hierufa-
lem,ôc non luy:ôcpartant Nabuchodonofor deuoit reccuoirle chaftimét 
qu'eut fon filz, veu qu'il n'eft confonant à raifon, ne conforme à la loy hu
maine, que le pere face le larcin , ôc le filz en porte la penitéce:à cela ie ref* 
pons que le filz doit reftituer tout ce que le pere a mal prins,autrement ce
luy qui ioyft du larcin, n'eft moins punilfable, que l'autre qui le commet, 
car ilz font tous deux larrons,ôc dignes d'eltrependuz au gibet delaiufti-
ce diuine. 

Pourquoy Le Roy Achabfut puny. 

Au premier liure de Malachin , qui eft le troifiefme des Ro i s , ôc le 
fcziefmc 
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fêziefine chapitre d'iceluy, eftfai&mentioqu'eftantOfà Roydeludee&r 
Azarie,prophetifant en Hierufalem,Amrri eftoit en ce temps mefmesRoy 
d'Ifraël, après la mort duquel luy fucceda fon fils Achab aage feulemét de 
vingtdeux ans: Ôc fil fut ieune d'aage, certes il le fut trop plusde |es:telle-
ment qu'il n'eft réputé pour mauuaisjains pour trelperuers: car il fitinnu-
merajjlé's mefchancetez, vne partie defquelles ie reciteray prelentement. 
La première, 11 énfùyuit én tout ôc par tout les veftiges du Roy Iheroboâ, 
oui fut le premier qui idolâtra en Ifraël. D o n t il fut noté de trèfgrande in
famie,pource queles princes faillentfilz n'imitent les vertuz deleurspre-
deccffeurs vertu eux,& pèchent à fuyure les traces des mefchans. La feco-
de, il fè maria àl vne des filles du Roy des Idumees, nommée Iezabel, qui 
fut mariage fort monftrueux,veu qu'elle eftoit de la lignée des Gentilz,& 
luy desHebrieuxrcarlesprinces fages doyuenttoufiours prendre femmes 
conformes à leur loy,& à leur complexion,f'ilz ne fen veulent toft repen
tir. La tierce,il reedifia la cité de Iherico,Iequelle parle commandement 
de Dieu auoit efté deftruicte, ôc défendu expreffement que nul fuft fi ofé 
de la reftablir,pource qu'ilz auoyent fi griefucment peché,que les habitas 
ne méritèrent feulement perdre les vies, ains que iamais n'y euft pierre fur 
pierreen leurcité. Laquarte, i l f i tcôftruireenla ville deSamarie vn tem
ple bien fomptueux à l'idole Baal, ou il colloqua fon image de fin or,puis 
luy confacra vn bois fort délectable, & eut le maudit Roy cefte idole pro-
phane en telle reuerence, que de fon règne fouuet le peuple luy fàcrifioit, 
ôc fe mocquoi t du vray Dieu,dont il aduint qu'ayant Achab dreflefon ar
mée pour tolhr au Roy de Sirie vne fiennc ville nommée Ramothgalaad , 
les deux batailles fe rencontrèrent , ou fut le Roy des Ifraëlites occis d'vne 
fàgette,qui luy donna dans l'eftomach au trauers du pou lmon , aumoyen 
dequoy il ne perdit feulement la v ie , mais les chiens lefcherent le fang de 
luy qui eftoit tombé en terre.Helas princes ôc feigneurs,fi vous croyez m o 
confeil, vous n'aurez chofe en plus de recommandat ion, que d'eftre bons 
Chreftiens, prenans exemple fur ceft idolâtre, qui mérita pour auoir ferui 
les dieux demenfonge,quefon fângfuft enfeueli es entrailles des beftes. 

Pourquoy fut puny le Roy Manaffes* 

Manaffcs fut fils de Ezechias,& pere d'Amon qui furent tous rôis,mais 
tant différents en meurs que maîefémentfepourroit iuger lequel fut plus 
grand, ou les prouëffes & vertuz du pere, ou les folies & malédictions du 
fils. Ce Manaffes deuint fi mefchât,qu'il reedifia de nouueau le temple de 
l'idole Baal, ôc repara es montaignes les hoftelz des facrifiez aux diables, 
aufquelz aufsi il confacra maints bois Ôc bocages. D'auantage il adora les 
eftoilles, planettes, ôc elemens,comme dieux: car l 'homme abandoné du 
Seigneur,faid toutes fortes de trahifons & malheuretez,dot il fe peult ad-
uifèr. Et qui pis eft, fon obftination augmenta tant qu'il auoit ordinaire
men t en famaifon Arioles,magiciens, & enchanteurs , & fit paffer fes en
fans par le fu,aufsi eftoyent fes feruiteurs forciers, deuinateurs,& luy mef
me du tout adonné à telle marchâdife. Et à ce qu'il ne defailiift en aucune 
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mefchanceté,puis qu'il eftoit exempt de toutes vertuz,il deuint fi cruel,& 
répandit en Hierufalem tant de fan g d'innocés, qu'il regorgpit en grande 
abondance par toute la ville. De ce non content, il colloqqa au temple du 
Seigneur,vne vieille idole, qu'il t rouua tombée dâs vn bois . Pour la puni
t i on dequoy Dieu permit quefesdomeftiques mefmes meurdriffentfon 
fîlz aifné,ôc fit publier par Hierufalem telles parolles, Puisque le Roy Ma-
naffes feft tant enhardy,de me contemner,ôc cômettre luy feul les péchez 
de tous,ie le chaftieray luy feul aufsi par le fléau duquel i'ay chaftié tous les 
autres.Parcç,ftemenàfle tous princes doiuët noter, que la diuine vengea-
ce ne feftend que d'autant que noftre coulpefeftendrde forte que fi noftre 
péché eft petit, fa correction eft bien tempérée : mais fi le prince en fes ma
lices eft defordonnéj fe t iennepour . tout leur, que lapun i t ion fera aufsi 
trefrigoreufe. _ - j . ' 

Pourquoy Iules,P omj)ee3Xerxes3Catiïm, Germanique,^* B renne furent punis. 

Lors que le grand Pôpce paffa en Orient, auecq tout l'armée du peuple 
.Romain , après qu'il euft fubiugué toute la Sirie } Mcfopotamie, Damas, 
Arabie, ôctrauerfé le royaume de Paleftine, autrement nommé ludee,au-
quel il receut main tes perileufêsrencontres,ou moururent grand nombre 
.de Romains,ôc d'Hebrieux,aufsi toutesfois à la fin lapuifsâte cité deHie-
xufalem futprinfe par force,Iaquelle eftoit(à ce que dict Pline) la plusgra-
de de toute Afie. Strabon recite au liure de la fituatiô du monde, que Ro
m e eftoit chef d'Italie, Carthage d'AfFrique, Numancied 'Efpaigne , Ar
gentine de Germanie, Babilone de Caldee, Thebes d'Egypte, Athènes de 
Grece,Thir de Phenice,Cefaree de Capadoce,Bizance de Thrace,& Hie
rufalem de Paleftine. Or n'eftât Popee encores contât de cefte victoire,en 
laquelle il auoit, tât faict mourir de vieilles perfonnes, captiuer de ieunes, 
meurdrier de pères, forcer de mères, détailler enfas,ruiner temples,&fac-
cager les trefors,adiouftant mal fur mal,il raza cefte ville, ôc fift du temple 
de Dieu vne eftable pour fes cheuaux, qui fut cas fi abominable deuantle 
Seigneur, qu'ayant efté Pompée iufques adonc vainqueur ôc triumphant 
de vint ôc deux rois,de làen auant il fut malheureux, ôc vaincu en toutes 
les baitailles fubfequcntes. Semblablement Salufte afferme que les dieux 
n'euffent iamais permis que ce tyran renommé Cat i l in , euft efté rompu, 
fil n'euft robbé vn temple, qui leur eftoit dédié.Mefmes Marc Marcel(aux 
vertuz duquel tard fe pourra egaller aucun Romain)fut tué en bataille, le 
iour mefme qu'il brufla vn téple delà deeffe Februe. Aufsi le trefame Dru-
fe Germanique ( tant excellent capitaine Romain ) perdit en moins d'vn 
mois la vie(qui de tous fut depuis en Rome tant pleuree) pource qu'il do-
n a a m e n g c r à v n b e u f , q u i eftoit dieu des Caldeans, chofe prohibée & 
défendue . Suétone mefme recite que des que Iules Cefar euft robbé les 
temples en Gaule, les dieux luy donnoyent toutes les nuicts horribles ef-
pouuentemens. Sëblablement quant Xerxes fils du Roy Daire paflapour 
faire la guerre en Grèce, il fit premier paffer en Delphos ( ou eftoit le tem
ple d'Apollon ) quatre mil hommes a cheual, ôc autant àpied^pour le rui

ner & 
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ne r&met t re ius : car l'orgueil deXerxes eftoit te l , qu' i lnefê contentoi t 
defuppediterles huma ins , ains vouloit vaincre les dieux . Le cas fut tel 
qu'à Pinftant que fes gendarmes commençoyent à violer & abatre ce tem 
pie d'Apollon,furuint fur eux vne fi grande & horrible tépefte,fouldre,& 
tonnerre,qu'iIz tombèrent tous mors en la place.Il fe dict pareillement de 
Brenne,qui fut l'vn des plus fameux capitaines qu'eurêt onques les Gotz , 
qu'après qu'il eut vaincu les Grecs, délibéra de faccagcr tous les temples, 
diiant que les dieux deuoyent donner aux h o m m e s , ôc n o n les hommes 
aux d ieux , & que c'eftoitvn honneur trefgrandaux d iu insdece que les 
homes fenrichiroyent par le moyen des trefors qu'ilz prédroyent en leurs 
téples.Ce que voulant effayer,au premier téple ou il comença à piller,vin-
drent tat de fagettes du ciel, qu'il y fut occis, nô luy feul, mais tout le refte 
de ion exercite,fàns nulreferuer. Acepropos depuis que Sixte Pôpeeeuft 
eftédefaict furmerpar Octauian Augufte près de Sicile, il ie retira es arcs 
Lacinies,ou eftoit vn trefancien téple confacré à la deeife Iunô,enrichi &c 
doué de maintes grades & opulétcs richeffes. Aduintqueicsgenfdarmes 
luy demadoyent argent, & n'en ayant pour les fâtisfaire, leur permit ôc cô 
mada piller ce téple de I u n o , ôc fe payer des richeffes qu'ilz y trouueroyét. 
Mais tous les hyftoricns afferment, que peu après ce facrilege faict, Sixte 
Pompée futprinsdes cheualiers de Marc A n t o i n e , ôc amené deuant T i 
tus, chef ôc capitaine gênerai de l'armée, lequel luy dift à fon arriuee, Sa
ches Pompée que ie ne te feray mourir pour les iniures ôc tors que tu as 
faietz à monfeigheur Marc A n t o i n e , ains pour le temple delà deeffe l u -
n o n que tu fiz faccager. Car comme tu fçais, les bons capitaines doyuent 
oublier les pafsions ôc inimitié qui peuuent eftre entre les hommes, ôc vé-
gerpremierl ' iniure des dieux offencez. 

Comme t Empereur Valent pour eftre mauuais Cbreftien,perdit en "vn iour 
laVie &fon eftat,&fut bruflévifparles Got% en vne loge,ou cabane en 
laquelle il eftoit caché. Chapitre XXIIII. 

s T A N T Iuliél'Apoftat Empereur, fut dreffégroffe armée, 
* puis l 'enuoyoit au Royaume de Pauonie , autrement dict 

E Hongr ie , pour laconquef te d'iceluy, fans toutesfois qu'il y 
pretédift aucû dro i t , mais feulemet l'annexer à l'empire de 
R o m e : car les princes tiras afséblét fouuét leurs forces pou r 

vfurper pays eftrâges,& mettét peu de diligence à voir s'ilz le peu uent fai
re iuftemét. Or eftoit Iulie l'Apoftat en cefte côquefte,faifât infiniz maux 
ôc ruines par tout le pays: pource que le fruict qui procède de la guerre,eft 
ofteraux ennemys la vie , & faire perdre lebien àP innocent . Aduint vn 
iour que cinq efcuyers allèrent en fourrage, ainfi que lon faict es camps, 
bu ilz trouuerent vn ieune garfôn portant vne corde en fa m a i n , laquelle-
tous cinq ilz luy voulurent ofter de force,pour attacher leurs cheuaux à la 
pafture. Mais le garfon qui ne fut couard, la défendit fi bien, que luy feul 
peult plus que les c inq autres enfernble. Ce qu'entendu parles cheualiers 
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Romains,efpounentez de telle re fi flan ce, le vindrent prier trefinftament, 
que ce fut fon plaifir aller auec eux au c a m p , ou ilz luy feroyent donner 
bien bon appoin£tement,car les Romains eftoyent lors tant curieux, que 
pour argent ilz ne perdoy et les chofes excellentes. Ce garfon fe nommoit 
Grac ian , natif dvne ville appellce Cibala au pays de H o n g r i e , fes parens 
n'eftoyent ny païfans, ny aufsi fort riches citadins, mais gens qui viuoyéc 
à la fueur de leurs corps hôneftement en laRepublique:ôc à la verité,Dieu 
luy auoit faict grand' grâce de l'auoir fa id naiftre de parens moyens en 
biens, car eftre de trop bas l ignage, cela caufe mefpris à la perfonne : ôc de 
t rop noblefang,engendre orgueil ôc prefumption. Tantperfuaderentles 
cheualiers Romains ce ieune Gracia, qui les fuyuit en leur cap, auquel ar-
riué la renommée s'efpandit par t o u t , comme luy feul auoit vaincu cinq 
efcuyers.Au moyen dequoy, il entra en telle réputation, que peu de iours 
après il deuint Prêteur de l'exercite,pour ce que les Romains departoyent 
les eftaz, ôc honneurs de la guerre, non par faueur, mais félon l'habilité ôc 
dextérité des perfonnes. Et après maintes reuolutions de téps, s'efclipfans 
(comme il aduient fouuent)plufieurs eftatz:ayat efté longuemét Prêteur, 
ôc efprouuées batailles ôc rencontres, fortune qui faict communémét en 
v n i o u r ceque la malice h u m a i n e n e fçauroitmoyenner en long temps, 
efleua ce Gracian à eftre Empereur de R o m e . Aufsi n'eft-il rien plus vray, 
que mieux vaut vne heure de bon heur,que toute la faueur du monde.Or 
eftoit ce Gracia doué de maintes grâces, car il fut fort hardy aux batailles, 
fortuné es eftatz, Ôc heureux en enfans, pource qu'ileuft deux filz empe-
reurs,l'vn n o m m é Valent,ôc l'autre Valentiniâ. Certes telz enfans fe doy
uent glorifier d'auoir eu tât vertueux pere, mais c'eft encores plus de gloi
re au pere d'auoir eu telz enfans fi fortunez, veu qu'il n'y a chofè plus heu-
reufe au monde , que de poffeder grans biens ôc hôneursen la vie, ôc après 
la m o r t , enfans figes ôc bons à qui les laiffer. De ces deux filz, Valent fut 
l'aifné qui impera en Orient l'efpace de quatre ans , ôc fut t renteneuf ans 
Empereur de R o m e , commençant la lignée depuis Iules Cefar, encores 
qu'aucuns la veulentprendre depuis O&auian , difans qu'il futvcrtueux, 
ôc que Iules entra à l'empire par ty rannie . Cet Empereur Valent fut doué 
de plufieurs grâces, ôcpauure de ver tuz , tellement qu'il eftoit plus beau 
que ver tueux, plus hardy que pi toyable, plus riche qu 'aumonier , ôc plus 
cruel que iufticier. Car aucunesfois les princes font fort propres ôc adex-
tres à ordonner des affaires publ iques, mais lents ôc tardifs à l'exécution 
d'icelles. En ce temps , lafecte Arr iennemaudicte ôc hérétique pulluloit 
merueilleufèment, de laquelle cet Empereur fut fi fort entaché, qu'il ne la 
fauorifoit feulement, mais perfècutoit àfon pofsible-Ies bons Chreftiens, 
faifant mourir maints Iaïz, prendre plufieurs clercs, banir beaucoup d'E-
uefques,ruiner maintes efglife, ôc faccager force Chreftiens, pource qu'il 
n'y a mal ne trahifô que le prince qui fe deùlt d'herefie, ôc oublie l'honeur 
ôc reuerence qu'il doit à l'eglife,ne commette.En ce temps y auoit aux de-
fers d'Egypte aux montaignes d'Arménie, ôc aux citez d'Alex'andrie^rad 
nombre de moines ôc religieux, entre lefquelz eftoyent maints hommes 

doétes 
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doctes defaincte vie, & à la tu i t io & defence defaincte Eglife trefconftâs: 
aufsi celuy eft vray religieux qui au'temps delaperfecution, fe tient ferme 
ôc cpnf tantpour refifterawxhérétiques.Mais fi Valent fut grand amy des 
Arricns, & ennemy des Chreftiens, il fut encores fi grand perfecuteur des 
religieux qu'il fit publier par tout fon empire, que toutes gens de religiô, 
ieune d'aage, faines de corps , & de cœur , euffent inçont inant à delaiffer 
leurshabitsôe monafteres, & prendre les armes& foulde auec lesautres 
fouldars du c a m p . Can ld i fo i t que les monafteres n'auoyent efté inuen-
t e z , finon pour y loger boi teux, aueugles, manchots , & autres mal nez. 
Aumoyen duquel edictfuruint tant grande tyrannie , dépopulation de 
religions, martyres defàincts hermites, baniffcmens de plufieurs gens de 
bien & de faincte vie,que ce fut pitié : car ilz aimoycnt mieux les rigueurs 
ôc afpretez des tourments , que la liberté & flaterie du monde.Et non con
tant ce mauldit Empereur de tant de malheuretez , vn iour fa femme luy 
louant d'auenture la beauté d'vne dame Romaine , nommée Iuft ine, il la 
pr int à femme & l'efpoufàpour cefte feule occafion, fans laiifer toutesfois 
lapremiere:& fit des ce iour publier vne loy par tout Pempire,que fans nul 
danger chacun Chreftié pourrai t fe marier auec deux femmes enfemble: 
mais ce fut pour couurirfon infamie, comme font fou ûét les princes qui 
veulent vfer de telles mefchancetez . Certes s'il fut eshonté en fe mariant 
deux fois, contre le commandement de faincte Eglife, il fut encores plus 
malheureux en exécutant fon damné vouloi r , par la loy qu'il eftablit par 
fes pays:car vn vice particulier corrompt bien vn feul homtne,& la loy in 
fecte tous en gênerai.En ce mefme temps les Gots en grand' puiffance oc-
cupoyent l 'Orient, & eftoyent vn gent hardie en faicts de guerre , &z bien 
adextre,mais trefmal inftruict en la foy Cbreftienne,encores que tous ,ou 
la plus grand part d'iceux fuffent baptifèz: pource que lors l'Eglifè eftoit 
fort pauure deprelats,cobien que fi peu qu'ily en eut,fuffent gensde tref-
bonne & faincte vie. Et l'occafion de leur mauuaife edificatiô en la foy de 
Iefuchrift fut qu'aufsi toft qu'ilz eurent receu le faind baptefme, eftans les 
guerres appaifèes, deleguerët leurs ambaffadeurs vers l'Empereur Valent, 
lefupplier affectueufement leur en uoyer in confinant quelques prélats de 
bone & faincte vie pour eftre mieux inftruitz par leur doctrine en la fain
cte foy catholique,prefuppofans qu'en la court d'vn tel Empereur ne deuft 
auoir autres qu'euefques & prélats gens de bié & de vertu.Mais cet Empe
reur maudit enflabé en la fecte Arriéne,auoit peruerti la bone couftume q 
fouloyét tenir fes predeceffeurs:car il n'eftoitaccôpagné que de prélats pi
res que luymefme.Et pour cefte caufe obteperant à la requefte de ces Gots 
leur enuoyapour eftre endoctrinez,l 'euefqueEudoxe auec autres de fa for 
m e , qui furent occafion que les rois &princes Gotiques continuirét plus 
de deux cens ansenleur herefie.Parquoy tous princes catholiques prenâs 
furceexeple,doiuétbien auoir l'œil, & prendre garde que leurs fuiects ne 
foyent contaminez de telle malheureufe peftilence, veu que dificilement 
elle abandonne la contrée en laquelle elle a faict quelque fèiour. Voila 
qua tau difcoursdeIavie,& peu de foy en noftre Seigneur,qu'eutValent, 
& la grandeperfècution qu'il fit en l'Eglifè des Chreftiens. Voyons donc 
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maintenant quelle fut la fin de luy: car l 'homme de telle maled id ion peu 
fouuent fine de bonne fin : pourtant aduint qu'eftans les Gots chaçcz par 
les H u n s du royaume de Pauonie , furet cotrairîts d'eux retirer au pays de 
Thrace, qui pour lors eftoit de la fuiediô de l'empire Romain, ou Valent 
les receut fansaucune forme de t ra idé ,qui depuis luy fuit eftimé àgrand' 
folie Se peu de prudence , car ceft reiglc générale, que la gent belliqueufe 
&eftrangere, ruine Se degaftelepaysou ellefeiourne. Etrâts 'y t indrent , 
qu'ilfourdit entre Romains & eux, grandes côtentions Se debatz,àcaufe 
que Maxime capitaine gênerai de Rome,par fa trop grand' auarice,denia 
à ces eftrangers le moyen d'édifier orf maifonner: aumoye dequoy déplus 
en plus s'augmentèrent leurs difeors, Se tant que la guerre fe cômença en
tre eux fi lourde & afpre, qu'elle fut occafion de la perte de Rome,enfem-
ble de toute l'Italie: car à la verité,ii n'eft haine plus grande ou dangereufe 
que celle qui eft entre ceux lefquelz d'amys fefbnt fa idz ennemys . Eftat 
donc la guerre commencée Se embrafèc, les Gots coururent Se faccageret 
entièrement le royaume de Thrace, auquel ilz ne laifferét fortereffe à rui
ner, cité à faccage.r, h o m m e pris qu'ilz ne meurdriffent, femme qu'ilz ne 
forçaffent, ne maifon à piller. Finablemenc ilz monftrerent e n peu de 
temps par cfFect l'inimitié qu'ilz portoyent aux Romains . Dequoy nul 
n e fè doit esbahir, veu queles Chreftiens mefines contre Chreftiens font 
communément encores pis: car toutes gens fuyuans les a rmes , difent 
que Ion n'eft obligé à reftituer e n paix , ce que Ion a pillé e n rernps de 
guerre . O r eftoit l'Empereur Valent , durant ces chofes en la ville d'An-
t ioche , ou il affemblagroffe armee,àcaufe du grand fecours qui luy vint 
d 'Italie, & partant délibéra de fè trouucr luymefmes en perfonne enfbn 
camp, Se donner la bataille aux Gots , fe môftrant par cela plus hardy que 
fage :poUrce qu'vn prince ne vaut en vne bataille plus d'vn pour com-
bat re , Se s'il y meur t , eft occafion de la ruine de tous les fiens. Eftant 
donc ces deux puiffantes armées ioinc~tes,fè commença entre elles dur 
conf l i t , Sz cruelle iournee . Se de première rencontre les Gots fè portè
rent fi vaillamment qu'ilz donnèrent la chaffe aux R o m a i n s , fi que les 
cheualiers de R o m e , abandonnèrent leurs gens de p ied , lefquelz furent 
promptement taillez en pièces: car ces barbares auoyent iuré de mourir 
tous en ce iour , ou d'anichiller le n o m Romain . En cefte première char

ge fut aufsi l 'Empereur Valent mortellement blefsé :parquoy fefentant 
en tel eftat, & voyant la bataille perdue pour luy, femitàfuyr ,efperant 
fèfauuer : mais là fortune qui ne commence iamais a perfecuter vne per
fonne , qu'elle ne le rende deffaid ou m o r t , le réduit en telle extrémité, 
qu'il s'alla cacher dans vne cabanne de pafteurs, ou il fut furprin s par fes 
ennemys , qui y mirent le fu , Se le bruflerent vif. Ainfi finit la malheu-
reufe vie de ceft héré t ique , auec laquelle il perdit entièrement l'ame, 
l 'honneur Se l'empire : qui eft vn exemple affez digne de noter à tous 
princes &grans feigneurs, à ce qu'ilz en tendent comme c'eft chofe dan
gereufe de defauorifer les eglifes, Se la reuerence facerdotale : femblable-
m e n t de temporifer auec hérétiques ou mauuais Chreft iens. Car puis 

que 
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que Valent en fut chaftié, qu'ilz ne fe fient àen rcceuoir p a r d o n , veu que 
c'eft reigle générale, que les princes qui font mal ridelles, tombent com
munément es mains de leurs ennemys. 

Des empereurs Valentiniani& Gracianfon fils Jefquel^furent empe
reurs du temps de faint~l<_s4mbrois. Chapitre JCJCV. 

À L E N T I N I A N Ôc Valent furent frères, mais Valent inian 
eftoit, l'aimé, partant fucceda à l'eftat du pere , qui eftoit Pre-

V teur es armées. Carc'eftoitloy fort vfitee entre les Romains , 
que fi le pere mouroi t en la grâce du peuple R o m a i n , le fils 
fans autre pourfuitte fuccedoit de d r o i d héréditaire à fon e-

ftat ôc office.Ce Valentinian eftoit fort ieune,difpoft,vn peu blanc,t irant 
fur le roux,de corps bien proportionné,trefbon Chreftie, ôc aymé de tous 
pour fa douce conuerfàtion: car il n'eft rien qui rendre l'home plus ayma-
b le , que d'eftre de fréquentation douce ôcpaifible. Or eftoit il Prêteur es 
armées du temps que Iulian perfècutoit plus cruellement les Chreftiens, 
toutesfois ceperfecuteur eftant aduerty de la fidélité qu'il portoit à lafoy 
de Iefuchriftjluy enuoya dire qu'il euft à facrifier aux idoles des empereurs 
R o m a i n s , ou qu'il laiffaft du tout fes eftatz & pouuoir qu'il au oit en la 
guerre, ôc s'y l'euft fa id volûtiers mourir s'il euft ofé: mais il y auoit loy in-
uiolable entre les R o m a i n s , que nul citadin de F„.ome fuft occis , s'il n'e
ftoit iugé par le Sénat. Entendu par Valétinian le vouloir de l 'Empereur, 
ne laiffa feulement la charge qu'il auoit ,ains quicta tou t ce qu'il lui eftoit 
deu d'arget de fes eftatz.Et pour fe rendre encores plus catholique s'en alla 
hors deRome en vne rcligio en laquelle il s'enferma deux ans ôc demy,ou 
il acquit grad'reputatiô de f o y , car c'eft lignai d'eftre bo Chreftie de reno-
ccr de fa propre volunté aux chofes modaines.Aduintpeu après que l'Em
pereur Iulian alla à la cocjuefte du royaume de Perfe, ou il d5na la bataille, 
en laquelle il fut foudainemétbleffé,&aufsi toft mort:carl 'Empcreurpour 
fesdignitez n'eft moins fuied aux dangers de for tune , que le pauure la
boureur qui dort toutes les n u i d s fur la terre froide.La nouuelle venue en 
R o m e de cefte mort , par confentemét de t o u s , Valetinia fut efleu Empe
r e u r ^ àbo d r o i d eut-il la courône del'épire,puis qu'il auoit efté ainfi bâ-
ny pour la foy de noftre Saulueur. Pourtât lô doit peu eftimer perdre tou t 
ce que lô a,ou eftre ruiné pourlefuchrifhcar à la fin les homes ne fcauroyéç 
en mil ans tât abatre , que Dieu n'en extolle & rcftabliffe plusen vne heu-t 

re. En ce mefme téps, qui fut de la ville côftruite mil ccn t dixneuf,il pleut 
fubitemét grand abondance de vray e laine en la ville d'Atrobata,laquelle temps de 

eftoit fi fine ôc déliée, q tou t le pays en enrichit. Au ffi en mefme an il grel-
la eii Conftantinople de fi groffes pierres,que maints homes en furent oc- immun. 

ciSjôctous lestrouppeaux des châps acablez.Séblablemét furuinten toute 
l'Italie vn fi grad tréblemét de terre qu'il s'cftendit iufques en Sicile,par le
quel plu fleurs gras édifices furet ruinez ôcfubuertiz,maintes perfonnes oc 
cifès, ôc la mer fi enflée, que paflant fes limites fubiuga grand nombre de 
citez maritines. Mais retournât à ce nouueau Empereur Valétinian, Paul 
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diacre d i d de luy en Ton liure des geftes des Romains qu'il fut de fubtil 
efprir,de graue regard,au parler fort cloquét,encores qu'il dift peu,en cor-
r e d i o n des vices treshautain,en Tes affaires diligent, aux aduerfitez biëpa 
t ient ,& mortel ennemy desp erfon nés vicieufes:mais en fon boire fort ex, 
cefsif.ll futaufsi grad amy de perfonnes vertueufes,& religieufes, tellemêt 
que lô difoit de luy, qu'il refembloit à l'Empereur Aureliâ.car depuis que 
l'Empereur Marc Aurele m o u r u t , par lequel la félicité de l'empire Romaï 
print fin,lon auoit couftume en Rome de comparer les nouueaux princes 
à leur aduenement ,aux anciens empereurs.S'ilz eftoyent magnanimes,16 
difoit d'eux qu'ilz refembloyent à Iules Cefar:s'ilz eftoyenr vertueux,à 0-
dauian ,heureux à Tybere, prefumptueux à Caligule,cruelz à Néron, pi
toyables àTraîan ou Antoine Pie,beauxàTite,ocieux à Domician,pariés 
à Vafpafian,temperezà Adr ian , reueransaux dieux à Aurclian, & s'ilze-
ftoyent fages &vertueux au bon Marc Aurele.Cet Empereur Valentinian 
fut tresbon Chrcftien, & fort diferet en toutes les fortes que doit eftre vn 
Empereur , fors qu'il fauorifa & le fia tant à fes feruiteurs priuez, que pour 
cefte occafio,& pour l'abus qu'ilz faifoyent de cefte faueur, fourdit main-

E ^ / r t c s dilfentions entre les cômunautez de l'empire. Aufsi Senequc difoit vn 
fementde iour à l'Empereur N é r o n , Sire ie t'auife qu'il n'y a patience qui peuft fou-
seneque à f r j r q U e t u permettes à deux ou trois abfblument commander à tous , non 
nwxerS. pour eftre plus vertueux,mais pource qu'ilz font pi 9 priuez de toy.O prin

ces, & grâns fêigneurs,fi i'eftois en voz places,ie ne fçay que ie ferois, mais 
ie vous confeille vfêr de tel ordre auec ceux ce voftre maifon, qu'ilz fe re
purent feruiteurs pour vous obeyr,& n o n t a n t voz priuez, qu'ilz effayent 
a vous commander . Car le prince n'eft pas fage,qui pour cotenterpeu,ac-
quiert la malueillance de plufieurs. Con t inuâ t donc mon propos, ce bon 
Empereur Valentinian mourut en l'aage de cinquantecinq ans, & de fon 
empire le neufiefme,d'vne fort logue maladie,en laquelle fes veines luy fe-
cheréttellemet qu'il fut impofsible en pouuoir tirer goûte de fang.Maints 
faindseuefquesfetrouuerentàfon enterrement , comme ilz auoyent de 
couftume faire à tous princes, qui auoyent en leurs vies fauorifé la faincle 
Eglife. Là monfieur fa ind Ambroife fit vn long & excellent fermon,telle-
ment que le de fund fut fort lamenté &z regretté. Or n'auoit-il qu'vn feul 
fils nommé Gracian, lequel il faifoit nourrir en Augufte, & eftoit encores 
fi ieurie quad fon pere mourur, qu'il n'auoir poil de barbe au menton . Ce 
nonobftant le Sénat ( pour le refped de l'Empereur decedé) côfiderantles 
vertuz du pere,&cognoiffantlaprudéce& bône nourriture du fils,enl'an 
de la côftitutiô de la ville M . C . xxxn.e.f tat en la cité d'Augufte fut du cô-
fentemét de tout le peuple, proclamé pour vniuerfel héritier de tout l'em
pire Romaî.Car côme i'ay dït,fon pere eftoit mort , & fô oncle Valet auffi. 
Ce ieune Empereur fe t rouua tat difcrct,fage,& bôChreftie^qu'il perpétua 
en luy le nom paternel, & tît de là en auat fes gés en plus grad' traquilité & 
repos,qu'ilz n'auoyét de lôg tëps efté.Et pource que du règne de Valet Em 
pereur,maints catholiques euefques auoyét efté bâniz, & dechaffez, il les 
fit t o 9 rappeller, & reftituer en leurs dignites,& en leurs lieu relégua vn tas 
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de fcifmatiques, encjuoy faifant fe môftra prince religieux, car il n'eft plus 
iufte iuftice que confondre la malice des mauuais, & remettre les bons en 
leurs eftatz. Aduint qu'en l'an premier de fon empire,les Germains & Gau 
lois fe rebellèrent contre l uy , tellement qu'ilz ne le refuferent feulement 
de le recognoiftre àfeigneur,mais mifïent grofte armée aux champs,pour 
leietter hors de fon empire . La nouuelle venue en R o m e delà rébellion 
de Germanie ôc de Gaule, le bon Empereur manda incont inent à tous E-
uefques catholiques, qu'ilz priaifent Dieu pour la conferuation de fon 
peuple,ôc qu'ilz liftent procefsions ôc oraifons vniuerfelles: car le bô pr in
ce doit premier appaifèr l'ire de Dieu,que relifter par armes aux ennemys. 
Vrayement il ne fè monftra en ce cas moins bon Chreftien, qu'au rappel 
des faincts prélats. Aufsi le Seigneur donne les victoires plus pour les lar
mes que refpandent ceux qui le prient deuotement , que pour afpreté de 
combat que lon fiche faire. Ces prières ôc procefsions accomplies, iè dé
libéra aller trouuerfes ennemys , ôc en perfonne leur donner la bataille, 
tellement que s'il s'eftoit monftre ca thol ique , il lit encecy cognoiftre la 
magnanimité : par ce que ce feroit grande infamie aux princes, de laif-
1er perdre par pareife ôc faute de cœur , ce que leurs antecelfeurs on t ac
quis par grand t rauai l , ôc forces d'armes. Or ainfi que les deux armées fe 
venoyent trouuer près d'vn village nommé Argentarie , les Romains -
voyans le grand nombre de leurs enrftmys, au pris d'eux,fè trouuerent 
fort ef tonnez, ôc n o n fans raifon . Car vne grand' puiffance contre vne 
trop m o i n d r e , rend bien douteufe la foible par t . A cefte caufe les R o 
mains vindrent à l'Empereur luy remonftrer le dangerqui feroit à donner 
la batailleje priant humblement la differer,puis qu'ilz n'eftoyet egaulx en 
nombre : parce (difoyent ilz tous ) que le fage prince ne doit facilemét ad-
uenturer ion eftat ôc fà vie au hazard de la fortune tat muab le . Lors l'Em-: 
pereur Gracian les ayant efeoute ( fans changer de couleur au vilage, ny le 
troubler en faparolie)ainfi qu'il eftoit au milieu d'eux,Ieur refpondit: 

Des parolles trejchreftiennes,que diél l'Empereur Gracian afesgents eftant 
prejl de donner la bataille. Chapitre JCJCyi. 

Es cheualiers côpagnôs ôc amis,ie fçay ôc cognois le fèruice tref 
recômandable que vous m'auez faict, faifant voftre deuoir me 
fuyure fans efpargner voz vies ne voz biés,en cefte guerre:ôc en 
cela vous vous elles moftrez telz que vous deuez eftre: caria vie 

ôc le bié nepeut mieux hazarder ,que pour la tuitiô de fô pays. Et vous en 
fçay tel gré q ce feruice ne fera iamais par moy mis en oub ly , moins le bô 
côfeilque vousmedonezmaintenat ,veu quepeu fouuét à l'heure du con-
flit,le confeilmeur,Ôc hardieffe de cœuriè treuuétenféble.Certes fii'auois 
comencé cefte guerre fur l'efperâce de la puifïance des homes, vous auriez 
tous raifon de me deftourner d'exécuter noftre entreprinfe,ôc côbatre noz 
ennemys,veulepeu denous,ôcle g radnombre d'eux: car ainfi corne vous 
dictes, on ne doit facilement hazarder l 'honneur fur efperâce de fortune 
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fufpecte. Toutesfois ie fuis entré en celle guerre rat perilleufè & en nuyeu, 
fe,apres que ie me fuis bien informé que le droict eftoit de mon collé.Pui$ 
donc que Dieu eft la iuftice mefme, i'efpere en luy qu'il me fera raifon, 
ôc me donnera la victoire d'icelle , pource qu'aux cruelles recontres le 
bon droi6b profite plus aux princes, que les grandes armées qu'ilz o n t . Or 
fçay-iemaiufte caufe, de laquelle iefayiuge le feul Dieu : parquoy il me 
femblc, que ce me feroit grand' hote de différer à doner la bataillc,pour la 
puilfance d 'eux, & met iendroi t -on pour trop infâme d'eftre prince défi 
peu de foy,qu'il fembleroit que ie reputaffe Dieu iugepeu iufticier,lequcl 
moftre fouuent fa puiflance, ou la débilité humaine le confieplus, quime 
donnetel le efperance, que puis que nous tommes venuziufqucs i cy ,& 
que m'auez fi hardymét fuyui,i'ay délibéré de les combatre, ôc fi i'y meurs 
ce fera en défendant ma iuftice,à l 'honneur du corps, ôc faluatio de l'amè. 
Car ce n'eft mort que mourir pour la iuftice,ains eft changer la mort à vie. 
Ainfi fi en ce faifant ie pers la vie, à tout le moins ne perderay mô honeur, 
ôc quant Se quât ie feray m o n deuoir , ôc ce à quoy fuis obligé pour la Re
publique : autrement ie me ferois telle in iu re , que mérite le prince qui eft 
luy mefmes en la guerre, ôc neâtmoins par crainte il fuit les coups , faifant 
donne r le conflit aux defpens du fang de fon peuple . D'auantage ie veux 
efprouuer fi m o n élection d'empire a efté faicte parle vouloir diuin:car fi 
i'y meurs,il eft à prcfuppoler que Dieu veut mettre en mon lieu autre meil 
leur Empereur que ie ne fuis, pourle*bien de la Republique : aufsi fi par fa 
mifèricorde ie refchappe,c'cft figne qu'il me garde pour meilleure fin,veu 
que le glayuc de l 'ennemy n'eft autre choie que l'exécuteur du pechépro-
pre.Acefte caufe,mes amis,ie fuis d'auis que ces troispremiers iours diffé
rons à nous ioindre à ceux qu'il nous faut vaincre, ôc que nous confefsiôs 
tous cefte nuict-.puis. demain du matin receurons le précieux corps de 
I E S V C H R I S T , pardonnans chacun à fon frerc Chreftien l'iniure qu'il 
pourroi tauoir rcceu de luy:car fouuent ( encores que Poccafiô de la guer
re foit iufte)il s'en fait beaucoup de tors, pour les péchez de ceux qui l'ad-
miniftrent.Puis ce terme paffé eftans telz que i'ay d ic t , face Dieu de nous 
ce qu'il luy plaira, veu que i'ay déterminé entrer en bataille, ôc de ce mes 
compagnons ôc amis foyez tou s afleurez, d'autant que i'ay entreprinsde 
vaincre ou de mourir.Et fi la victoire me demeure,i 'auray ce que ie demâ-
de:femblablemét fi ie meurs, i'auray faict mon deuoir. Voyla la fin de mo 
propos .pour tant face chacun ce qu'il doit ,ayant fouuenance que vous e-
ftes cheualiers R o m a i n s , combatans pour la liberté du pays, ôc que défia 
nous fommes fi ferrez ôccontraints,que plus nous profitera l'effect,quele 
long parler, veu que la paix fedoit confèruer par parolles, ôc démener la 
guerre à roides coups de lances. Sa harangue finie ôc les trois iours pafTez, 
ce bon Empereur en perfonne entra en bataille contre fes ennemys , défi 
quelz il demoura vainqueur,ôc y moururcntfur le chàp plus de trente mil 
Gaulois ôc Alemâs, fans qu'il y euft plus de cinq mil Romains à faire celle 
deffaittercar à la vérité, l'armée feule eft gardee,qui eft agréable à la diuine 
vo lun t e . Or y prennent doncexemple tousprinces,ôcpenfent côbien ilz 

profiteront 
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profiterot àeftre bôs Chreftiés,aufsi qu'il leur doit peu chalIoir,fî es guer
res ilz font peu accompagnez de gens d'armes, pourueu qu'ilz le foyét de 
Dieurcar les péchez fecrets efpouuententplus le cœur de la perfonne, que 
laprefence des ennemys. 

Comme le capitaine Theodofè (quifut pere du grand EmpereurTheodofe) 

mourut Chreftien,&du Roy Hifmare,& de ïeuefque Siluain,qUifu~ 

rent bons catholiques: aufii d\n cocile quife célébra, & desfainftes loix 

quif établirent en iceluy. Chap.XXV II. 

s T A N s empereurs Valentinian ôc Valent frères, vn tyran no 
me Thi rme,vfurpa aux parties d'Afrique fur Pauthorité de 
l'empire R o m a i n , le royaume de Mor i tan ie . Ce Thi rme fut 
homme endurant grands t rauaux, ôc trefhazardcux aux dan

gers, tellement que par amour ,ou par force, il fè fît Roy de toute la Mo'ri- v 

tanie,ôc de la plus part de l'Afrique, ôc non content de ce, affembla groffe 
armée pour paffer (comme f i tHannibal ) en I ta l ie . Mais les Romains qui 
en toutes chofes eftoyent fages ôc aduifez, enuoyerent incont inent en A-
frique groffe armée pour mettre en paix le royaume de Moritanic,deftrui 
re ôc ruiner ce ty ran , auec mandement exprès du Sénat , de ne le prendre 
pour biens quelconques à mercy : car c'eft chofè raifonnable, que (pour le 
moins) celuy qui trouble la Republique perde la v ie . Or fut efleu chef de 
cefte entreprinfè (par le confèntement de l'Empereur,ôc de tout le peuple 
Romain)vn cheualier de nat ion Efpaignolle n o m m é Theodofè, h o m m e 
fort ancicn,adextre en la guerre, ôc heureux aux biens de fo r tune , lequel 
eftoit, comme on difoit, defeendu du fang du grand Empereur Traian : à 
l'occafion dequoy, il eftoit tenu en Rome en trefgrand honneur ôc répu
ta t ion, pource que les Romains fauorifoyent toufiours ceux qui venoyét 
de la lignée de leurs princes ver tueux. Ce bon capitaine Theodofè eftoit 
ia fi ancien vieillard,qu'il auoit les cheueux tous blancs, ôc fi eftoit réputé 
tant fage, que tout ie peuple fut trefaife de la charge que lon. luybai î loi t 
en cefte armeeraumoyen dequoy eftat defpefchc,fembarqua auec fa t rou
pe, ôc print1 port en peu de iours en la ville de Bone,quieft ville d'Afrique, 
ôc port de mer blé peuplé.Mais aufïi toft qu'il eut prins terre, le tyra Thi r 
me fe vint camper auprès de luy,fi qu'il y eut maintes efearmouches d'vne 
part ôc d 'autre, tellement que fi Pvn gaignoit auiourdhi iy , le lendemain 
l'autre demouroi t vainqueur, ainfi que fouuét aduient es guerres qui du
rent longuement , efquelles la fortune eft muable ; toutesfois à la fin par la 
bonne coduicte de Theodofè, il demeura maiftre de la campaigne , ôc fut 
Th i rme cotrain £t fe retirer en la Moritan i e , dans vne forte ville nommée 
Obelifce, laquelle fifurieufement fut affiegec, ôcbatue parle capitaine 

' Theodofè , que le tyran fe voyat près de tomber es mains de fes ennemys, 
fe tua luymefme: car c'eft la propriété des cœurs fuperbes,mourir plu s toft 
en liberté, que viure en capt iui té . Duran t ces chofes l'Empereur Valent 
mettoi t toutes lespeines à luy poffiblcs de fçauoirpar art de nigromance 

g. liii. 
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qui luy deuoit fucceder à l'empire de Rome,& tant y trauailla, qu vne de, 
uinereffe eut aduis par le diable, que les lettres de celuy qui y deuoït par-
uenir eftoyent T . E. O . D . Aumoyen dequoy Valent fit extrême diligen
ce de fçauoir les noms qui fe pourroyent adapterpar ces quatre lettres, & 
t rouuaque le sTheodo tes , l e sTheodores , & IesTheodoies en eftoyent, 
parquoy tous ceux de ces noms qui pcurent eftre pr ins , panèrent par le fil 
de l'efpee:pource que ceft Empereur craignoit que de fon viuant ilz le iet-
taffent hors de fon empire. Ainfi que ces tyranies fe faifoyêt,ceft excellent 
capitaine Theodofe , auoit réduit à l'empire Romain toute l 'Afrique, & 
fait mourir(come i'ay dit) Thirme,toutesfois on luy mift à fus qu'il eftoit 
traiftre: aumoyen dequoy l'Empereur Valent fans le vouloir ouyr,le con
damna à auoir la tefte coupée. Ce que venu à la notice de T h e o d o f e , pria 
vn Euefque de Carthage luy donner le fa ind baptefme,lequel il receut en 
grand'reuerence,puis par la main du bourreau paffa de ce monde en l'au
tre . Profper recite que ce fut fa ind Roger qui le baptifa, & que Theodofe 
luy dift qu'il auoit promis del 'ef t re , f i lobtenoi t l av ido i r ede fonenne-
myràl'occafion dequoy puis que Dieu l'auoit fait venir au deffus,qiiil ac-
compliroi t fa promeffe : car les chofes quelanecelfité nous fait promet-
tre,Ia volunté feule nous oblige à les tenir. Et certes(difbit ce bon capitai
ne à ce fa ind Euefque ) ie fuis defplaifant de tout mon cœur , que ie n'ay à 
viure plus longuement Chreftien : mais puis qu'ain fi n'eft, l'offre ma vie 
pour l'amour que i'ay en Iefuchrift, es pitoyables mains duquel ie recom
mande mon ame, auffi ie laiffe en ce monde vn fils, n o m m é comme moy 
Theodofe, lequel i'eftime qu'il fera ( fi l 'amour du pere ne me déçoit ) fâge 
&c hardy: & puis que i'ay efté par tes mains baptifé, ie te prie fâin d homme 
par ta p rudence , le bien inftruire en la foy des Chreftiens, car i'efperc en 
Dieu fil eft tel,qu'il fera vne fois grand homme en l'empire. Ce Theodofe 
fut pere du grad Empereur Theodofe, &: fi le pere fut bon Chreftien, l'en
fant le fut encores meilleur. Mais peu après que Valent eut fait mourir ce 
gentil cheualier, il fut luy-mefme occis par les Gotz. Et à la vérité c'eft bié 
raifon queceluy perde la v ie , qui à tort moyenne l amor td ' au t ruy . Ace 
propos Ru fin audouziefme liuredes hiftoires d i tque depuis queThir-
me fut mort,&: que Theodofe eut efté occis, & Valet mefme meurdry par 
les Gotz , les Romains créèrent vn R.oy en Afrique, n o m m é Hifmare, le
quel fut tresbo Chreftien. En ce mefme temps eftoit en la cité de Cartha
ge vn fa ind Euefque, homme trefdodees lettres d iu ines& humaines, 
nommé Siluain 3 lequel fut de fi bonne vie,que l'eglife en eftoit fort fauo* 
tifee, la Republique bien difeiplinee, & toute l'Afrique trefpacifique, 
pource que les guerres ciuiles fefmeurcntplus pour l'orgueil des maieurs, 
que pour la defobeyffance des moindres . Eftans donc contemporains ce 
fa ind Euefque,& ce catholique Roy,conclurent pour donner bon exem 
pie à leur peuple, & le laiffer à l'aduenir bien moriginé, célébrer vn conci
le de tous les euefques d'Afrique en la cité de Bone,auquel le Roy fe trou-
ua en perfbnne auec tous les grands feigneurs du pays.Et pource que Ru-
fin fait ment ion de maintes bonnes chofes qui lors furent ordonnées,il 

m'a 
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m'afemblébon en reciter aucunes des plus principales, ace que les pr in
ces prefènts voyent la trefchreftiene foy des rois d'alors. Ptemieremét 
il fut o rdonné en cefte fain&e a{femblee,appellee le concile d 'Hipponen-
fe,auquel aftîftoit le catholique Roy Hifmare, ôc prefidoit le trefreligieux 
Euefque Siluain,que le Roy parleroit d'aucunes chofès,ôc le concile d au
tres: car il eft raifonnable que la prééminence royale foit gardée , ôc que 
l'authorité de l'eglifè ne le perde. Or furent les ftatuts telz. 

Nous ordonnons que de deux ans en deux ans,tous euefques,abbez ôc L w a r t i ~ 
prélats de noftre royaume, faffemblét,à ce qu'ilz célèbrent vn côcile prin- Ĵ fX" 
cipal , auquel ne fera parlé du dommage des chofes temporelles, mais du cotiUuip 

mauuais gouuernement qui eft aux eglifes : car l'eglifè de Dieu nefe perd $omnft% 

par la faute d'argent qui y eft,ains par la trop grande abôdance de trefors. 
Auifi nous prions Se ordonnons à tous prelats,qui font ou feront en ce 

royaume,que quand ilz voudront faire aucun concile,qu'ilz nous en ad-
uertiifent auant la célébration d'iceluy, à ce que foubz vmbre d'vn fîmple 
concile,ne fè face quelque fufpede affemblee. Nous o rdonnons que 
d'icy en auant les princes ôc grands feigneurs foyent obligez d'eux t rou-
uer es facrez côciles en la compagnie des fàin&s euefques, pource qu'il eft: 
plus iufte qu'ilz foyent prefens pour deftruire les heretiques,par Je moyen 
dequoy Ion gaigne les ames, que de combatre les ennemys, auec lefquelz 
on perd la vie. Nous o rdonnons que le fa ind facrement de l 'Eucha-
riftie foit denyé au prince, qui par pareffe n'affiftera au conci le , iufques à 
l'autre concile fuyuat. Mais fil a fait cefte faute par certaine malice, nous 
voulons qu'il foit procédé contre luy , comme eftant fufpeâ: en la foy ca
thol ique : car le Chreftien qui pèche de certaine malice,ne peult bien fèn-
tir de la fa inde foy delefuchrift. N o u s o rdonnons queJa première 
choie qui fè fera eftans les prélats affemblez, qu'ilz chatent tous le Credo , 
lequel acheué,le Roy mefme le dira à haute voixlèul, en châtânt Ôc pr iant 
deuotement à genoux: car il eft impoffible que fon peuple foit bon Chre 
ftien,fil eft fufpect à la fairt&e foy catholique. Nous ordonnons que 
les prelatz ayent liberté de dire au Roy ce qu'il luy eft cônuenànt de faire,, 
tellement qu'ilz luy pu iffent r emon t r e r fans crainte le peu de foin g qu ' i l 
a à deftruire les hérétiques de fes pays , ôc que le Roy auffi leur déclare le 
peu de folicitude qu'ilz ont à garder leurs o u ailles rcar les côciles ne dpy«> 
uent eftre pour autre fin, que pourchaftier les maux paffez, ôc remédier 1 

aux futurs. N o u s ordonnons que les princes d'Afrique, tous les m a - L 
tins deuant que faire autre ceuure pub l ique , aillent ouyr deuotement la: 
meffc,en laquelle tous fes familiers feruiteurs feront tenuz daffifter, meù 
mement ceux qui font de fon confeil : caria créature ne fçau'roit d o n n e r 
bon côfeil,fi premier elle ne feft confeillee Ôc recômandee à fon Créateur.' 

Durant que le côcile fè tiendra, que tous archeuefques, euefques ôc ab-
bez foyent tenuz chacun iour eux côfeffer, ôc diremeffe en public,ôc que 
l'vn d'entre eux face prédication de lafaindeparol lc deDieu au peuple, 
pource que fi chacû prélat eft particulieremët obligé de dôner bon exem
ple au peuplc,par plus forte raifon ilz le doy uét mieux faire eftans i o i n d s 
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ôc affemblez. Q u e les princes donnen t à leur pofïible bon exemple à 
leur peuple,ÔC qu'à cefte caufe ilz fe confeffent ôc adminiftrent es iours de 
feftes,oyants deuotement leferuice diuin:car ce feroit grandfcandale au 
prince, qui doit reprendre les vices d es aucres, de ne le voir fouuent cou-
feifer,ny receuoirlesfainctsfacrements. Nous ordonons que les prin
ces aillent aux troispafques principales aux eglifes metropolitaines,ou le 
métropoli tain dira la mené, fil n'eft empefché : ôc après que l'euâgile aura 
efté chanté,le prince fera tenu de dire à Haute voix le Credo, qui a efté co
pule au facré concile de Nice: pource que les bons princes ne doyuét feu
lement auoir le cœur à la foy de Iefuchrift, ains font tenuz de la confeifer 
deleur bouche propre ,deuant tout le peuple. N o u s o rdonnons quele 
prince ne foit fi hardy d'auoir en fa court plus de deux euefques, l'vnpour 
l'ouyr à pénitence, ôc l'autre pour luy prefcher la parolle d iu ine , lefquelz 
feront nômezpar l e côcile,ôc y ferôt commis deux des perfonnes plus an
ciennes ôc vercueufès;ôc fi ne pourront lefdicts deux euefques eftre auec le 
prince plus de deux ans, lefquelz expirez retournerôt en leurs diocefes, ôc 
viendront deux autres en leurs placesrcar il n'y a chofe plus monftrueufe, 
que de voir longuement vne eglife fans prélat. 

Comme il eft tresbon en la République quiln'y ait plus d'vn quiy commande. 

Chapitre XXVIII 

E M E fuis maintes-fois misa penferà moy-mefme, que puis 
que la diuine prudence faict ôc ordônc toutes chofes par poix 
ôc mcfure:ôc que par elle toutes créatures font régies ôc gou uer-
nees, mefmes qu'enuers Dieu il n'y a acception de perfonnes, 

pourquoy elle en afaictles vns pauures, ôc les autres riches : les aucuns fà-
ges,ôc autres fimples ôc ignares : les vns fâins, autres malades : les vns pro-
iperans,autres ruinezrles vns ferfs,autres feigneurs ôc maiftres. Certes nul 
ne fe doit esbahir de mon esbahiffement : car la variété des eftats, eft fon
dement des diffentions du commun-.ôc femble àl'aduis des hommes qu'il 
ferait meilleur que chacun fuft conforme aux veftemens, égal aux vian
des, pareil aux b iens , auffi que Ion fecontentaft d'vneviande,poftpofans 
les commandémens ôc obeyffances que les vns on t fur les autres. Caro-
ftant toute la mifere des vns, ôc leur baillant la moytié de la profperité des 
autres, des maintenant ie protefte qu'il n 'yauroi tplus 'd 'enuieau mon
d e . Mais laiffant à partie iugement h u m a i n , qui ne fe doit comparer au 
vouloir de Dieu, ie demande quelle raifon y auoit-il de Iacob ôc Efau frè
res germains, tous deux enfans de fàinctes perfonnes, que l'vn d'eux fuft 
efleu, ôc l'autre reprouué, ôc que l'vngcuft commandement fur l'autre, 
l'aifné déshérité, ôc le plus ieune obtenir le droict d'aineefle? mefme que 
le femblableaduint aux enfans de I acob , par Iofeph, lefquelz combien 
qu'ilz fuffent tous freres,enfans d'vn pere,tous patriarches,tous côfotmes 
ôc efleu z, Dieu le Seigneur voulut q les vnze obey ffent à Iofeph,qui eftoit 

le plus 
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leplusicune des douze,combien qu'ilz y côtredilTent t ous . Mais peu leur 
profita telle contradict ion, car il n'eft, àla puiffance de la malice humaine 
de contreuenir à l 'ordonnance de Dieu : & qu'ainfi foit, nous ne voyons 

/ chacun iour autre chofè finon qu'en vn inftan-t le iugemét diuiil ren uerfè 
toute la difpofi t iondel 'homme.Car l 'homme eftant home,ne peult d o n 
ner affeurance à beaucoup de chofes,mais Dieu comme eftant Dieu ne 
fçauroit faillir. Certes c'eft vn grand bénéfice que faict le Créateur à vou
loir corriger les ceuures des creatures,pource que fi Dieu nous laiffoit fai
re félon noftre aduis,nous ferions tout le contraire de fa volunté.Sembla-
blement Dieu n'a ordonné fans grand' occafion qu'il n'y ait en vne famil
le qu'vn pere de famille,entre vn peuple généreux qu'vn feul citadin pour 
commader,en vneprouince vn fèul feigneur, & vn Roy pour gouuerner 
vn peuple fuperbe: mefme en vne puiffante armée vn chef fur tous les au
tres, pareillement que la monarchie du monde foit à vn Empereur feul. 
Vrayement nous pouuôs voir ces' chofes à veue d'ceil, & ii ne les cognoil-
fonsjesouyr de noz oreilles fans les pouuoi ra t ta indre ,&en parler de noz 
langues fans les entendre. Pource que l 'entendement humain eft de fi bas 
ftile, que fans côparaifon fon ignorance eft trop plus grande que fon fça-
uoir .Et à ce propos Apoloine Thianee ayant tournoyé toute l'Afie, Afri
q u e ^ Europe,depuis le pont du Ni l ou fut Alexandre, iufques en Gades 
oufbnt les colonnes d'Hercules, eftant arriué en Ephcfe au téple de Dia-
ne,les preftres de la deeffe luy demandèrent qui eftoit la chofe de laquelle 
ilfefmerueilloit plus par le m o n d e : car il eft certain que l 'homme q u i a 
beaucoup veu, note plus vne chofe que l 'autre. Et combien que ce philo^ 
fophe fuftplus eftimé en faict qu'en parolle, fi leur fit il cefte refponfe, 
Preftres facrez,i'ay cheminé longuement par le royaume des Gaulois, des 
Anglois , des Efpagnols, des Germains, des La t ins , des L id ians , des H e -
brieux,des Grecs,des Parthcs, des Medes, des Phrigiens, des Corinthiens 
& des Perfès, mefme parle grand royaume des Indien s, que -l'appelle le 
royaume fur tous autres royaumes,car luy feul vaut mieux que tous les au 
très ioincts enfemble: mais ie vous aduife qu'ilz font tous differens,à fça-
uoiren langages, perfonnages, beftes, métaux, eaucs, chairs, couftumes, 
loix, terres, édifices, veftemens, contenances , & fur tout en d ieux , & c n 
temples, pource qu'il y a autant de differéce d'vne langue à au t re , comme 
les dieux & les temples d'Europe font differensàceux d'Afie. Toutesfois 
entre toutes les choies que i'ay veues, de deux feules fuis efmerueillé. La 
première eft,que par tout ou i'ay efté,i'ay toufiours veu le fuperbe côman-
der à l 'humble, & le querelleux au pacifique, le tyran au iufte, le cruel au 
pitoyable, le couard au hardy, l ' ignorant au fçauant: & lepis encores,i'ay 
veu les plus grans larrons pendre les plus innocens . La fecôde chofè don t 
ie fuis efmerueillê,c'eft qu'en tât de pays que i'ay trauerfé, ie n'ay feeu par
ler à vn homme perpetuel,ains les aytrouuez tous mortelz,prenâs fin auf
ii toft le moindre , que le plus g rand : car maints font mis au foireftla fe-
puIture,queleiourpenfoycnt auoir la vie plus affeuree. Vrayementlaif-
fint àpart le iugemét diuin, en vérité ce philofophe parla bien hautemét, 
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car en regardant comme les homes fegouuernoyent , il luy fcmbloit voir 
quelque plaifir gracieux . Or retournant à m o n propos , il efïbien raifon 
que nous fâchions la caufe de cefte tât an t iquenouueau té , ôc corne Dieu 
veutqu'vnfeul c o m m a n d e à t o u s , ô c q u e tousôbeyffentà vn :car leSei-
g n e u r n e faict rien quinefoi t en fon éternelle feience par grand' raifo^ 
encores qu'elle nous foit hîcogneue.Parquoy parlant en cécy corne Chre-
ftien, ie dy que fi noftre pere Adâcuft obey à vn madement feul que Dieu 
luy bailla au paradis terreftre, nous fuffions demourez libres ôc feigneurs 
du mode.Mais pource qu'il fut defobeyffant à ce feul mandement, i l nous 
en faut maintenant garder plufieursrfemblablementpource qu'il n'obeyt 
lors au feul Seigneur,nous fommes àprefent efclaues de plufieurs princes. 
Helas /maudi t fois tu péché, puis que par toy feul la feruitude du monde 
a efté i n t r o d u i r e . Certes iene puis dire cecy fans larmoyer, car noz pre
miers pères fe faifans efclaues dépêché , nous firent perdre la domination 
ôc fèigneurie du monde, 'pource qu'eftant le cœur faify depeché,peù vaut 
la liberté du corps. A cefte caufe il yeut grade différence entre l'académie 
de Pithagore ôc celle de Socrate : car les vns difoyent qu'il eftoit meilleur 
que toutes chofes fuffent communes , ôc leurs perfonnes égales : ôc les Pi-
thagoriques au contraire maintenoyent que la Republique eftoit mieux 
o r d o n n é e , ou chacun auoit fon propre, ôc obeiffoyent àvnfeul : de forte 
que les vns apprenoyent ce nom de fèruiteurs, ôc les autres abhorroyent 
celuy de feigneurs.Democrite philofophe(ainfi que récite Laërtie au pre
mier liure de la Vie des philofophes) fut de femblable op in iô , car il difoit 
que pour eftre les peuples bien gouuern ez il eftoit neceffaire ofter ce nom 
de vaffaux ôc de feigneurs : d'autant queles vns forguilliffoyent pour c5-
mander,ôcles autres pour ne vouloir obeyr aux mandemens tyranniques 
refpandoyent beaucoup de fang d ' innocens, faifoyent violence es villes 
fameufes,deftruifoyent les philofophes,ôc donnoyent hardieffe aux mef-
chans de robber tout : ce qui ne fe feroit fil n'y auoit nu Iz potetats, ny fei
gneurs,ny feruitude de peuple.Mais ce nonobftant nous prouueronspat 
ce que dit le philofophe au premier des Politiques, auec quatre raifonsna 
turelles,que le comman dément ôc l'obeyffance du peuple eft trefneceffai-
re.La premiere,par les elemens fimples ôc mixtes: car nous voyons par ex
périence qu'à ce que les elemens compatiffentenfèmble, fe conformans 
aux corps miftiques, il eft neceffaire qu'vn élément comman de à tous, Se 
le peult voir cefte expérience aux corps pefans : car l'élément de l'eaue, du 
feu ôc de l'air obeyffentàla terre, ôc contre leur nature feruentàla terre. 
Donques fi ces elemens généreux obeyffent à l'élément plus vil,feulemét 
pour faire vn corps mixte , il eft plus raifbnnable que toutes perfonnes o-
beyfient à l 'homme vertueux, à ce que la Republique foit mieux gouuer-
nee. La féconde raifon fepréd.ra de l'ame ôc du corps,en l 'armonie duquel 
l'ame commande comme maiftreffe, ôc le corps obeyft comme fêruât : car 
le corps n'oyt,ny entend,ny ne fçait fans l'ame:mais elle oyt,fçait Ôc entéd 
fans le corps:ôc partant fe peult inférer par le d i d de ce philofophc,que les 
princes fçauans naturellement doyuent eftre maiftres de tous autres:caril 

n'y a 
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n'y a chofè plus monftrueufè que de voir vn ignorant commander en vne 
Repub l ique . La tierce raifon le prend parles belles, pource que nous 
voyonspar expérience, que plufieurs animaux fegouuernent parle fèul 
fçauoir ôc entendement des homes.N'eft-il donc raifbnnable que maints 
hommes , qui font plus belles que les belles, fegouuernent par perfonnes 
fages ôcdifcretes, veu qu'à la vérité labefle brute profite beaucoup plus 
en la Republ ique , qu'vn h o m m e fans entendement f La quarte fè prend 
par les femmes : pource que combien qu'elles foycnt faittes à l'image ôc 
fèmblance de D i e u , il a voulu neantmoins qu'elles fuffent fubie<5tesôc 
obeyffantes à l 'homme': car d'autant qu'elles fçauoyent moins que l 'hom
m e , i laeflé raifon nable qu'elles fèruiffentôc obeyffent à l 'homme, ôc en 
tout ôc par tout fuffent inférieures de l'home.Puis donques qu'il eft ainfî, 
pourquoy ne fe t iendront heureux maints hommes mortels , qui fçauent 
moins que femmes, d'eltreregiz Ôcgouuernez par vne perfonne iageôc 
vertueufe? Mais l 'homme eft naturellement pol i t ique , ôc amy de com
pagnie :aumoyen dequoy la compagnie engendre enu ie , enu ie dilcor-
de,difcorde nourrift la guerre , la guerre engendre ty rannie , tyrannie 
diffipe la République, ôc la Republique perdue, c'eft vn c o m m u n danger 
de perdre la v ie : ainfi ilefl-trefneceffaire que toutes chofes fè maintien-r 
nen t ôc gou.uernent parvn feul: car il n'y a Republique bien ordonnée , 
finon, celle qui eft régie ôc gouuernee parvn feul potentat vertueux &c 
fage. Etfi fault croire que les grands dangers ôc inconueniens , efquelz 
les. antiques fè fontiadis t rouuez , les afaidt réduire à rendre leur R e p u 7 

blique obeyffante à vn feul gouuerneur . Ne ;voyons : nous pas en vn. 
camp que tous obeyffent à vn capitaine : auffi en ,1a nef aupi lote : au m o -
naflere au prélat: en l'eglifè à vn Euefque : mefme en la ruche toutes m o u 
ches rendent obeyffance à vne feule? Puis donques que les mouches 
ne font fans Roy en leur habi ta t ion , il ne feroit. pas raiionnable que l e 
peuple fuft fans Roy en la Republ ique . Car autrement il n'y auroic 
po in t de miel en la ruche des mouches : ôc entre les h o m m e s , ce ne fe
roit que fiel: par ainfi ceux qui ne demandent point de R o y , font com
me les bou rdons , quifans trauailler mangeneMemiel des autres qu i t ra -
uai l lcnt . Et partant ie ferois d'aduis que rou t h o m m e qui ne veut re~ 
iceuoir commandement d'vn feul, fuflïecté & expuffé hors du peuple pu 
b l iquement . _Caj il n'eft^pîus grand ennemy <ledaRepublique, que ce* 
luy qui veut„que beaucoup commandent en icelîe . Partant il faut pour 
i>ien maintenir Celle Republ ique , qu'vn feul éprenne le fpucy pour tousj 
'ôcque tousfoyent obeyïfans au mandement d'vitfeul. Ceiaifant^Dferi 
yfera feruy,1e peuple croiflra ôc augmentera*, Us bons feront prifez §c 
.hônnorez, les mefehans puniz, <5c lesiyrans fupprimez,. Las quantes con
trées ôc royaumes , pour n'obeyt pariufl icealeurs princes ôc fuperie-urs, 
.font venues ôc tombées es mains des cruelz tyrans,qui les ont c o n t r a i n t s 
ôc tyrannifez depuis, tant fniuflement ! pource, qu' i left iuux ôc raifonna-
ble que'ceux qui on t melprifé lefceptreÔclapuilfancexJ'u.Roy pi teux, 
expérimentent, les verges des cruelz ôc inhumains vfurpateurs. T o u £ 
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ujlriy a chofè qui dejlruife plus la République, que d'y laijferinuen-
ter, & receuoirde iour en lourdes nouueaute^. 

Chapitre XXIX. 

L E S T eferit au liure des Rois huidicfme chapitre, queflant 
le fa ind prophète Samuel fort caduc & ancien,inftitua en fon 
lieu fes deux filz,Ioël Se A b i a , p o u r gouuerner le peuple de 
Dieu : car naturellement les pères on t defir de laiffer leurs en

fans en honneur ôc au thpr i té . Or tenoyent ces deux enfans la iudicatuce 
en fa ville de Berfabee, laquelle eftoit fituce es confins de I u d e e , Se fen al
la le vieil Samuel demourer en la cité de R a m a , toutesfois peu après les 
anciens du peuple e flans mal contens de ce gouuernement,faffembIe-
rent, Se conclurent d'enuoyervers Sarnuël leurs ambaffadeurs,quieflan$ 
arriuez, luyt indrcnt telz; p ropos : T o y eftant vieil ôc caduc , ne pouuant 
plus porter le faiz de régir Se gou uerner le peuple , as mis ,comme perepi-
tayable, tes deux enfans é n t o n lieu :maisnous t'aduiforis qu'ilzfonta-

uares 

iours il a efté, ôc touiiours eft, Se iufques au bout fera par le monde'aucun 
qui commandera , Se obeyra : qui gouuernera, & fera gouuerné: Se nul ne 
fcnfçauroit dire exempt: car iufquesàhuy il ne feftveu prince ne chc. 
ualicr qui n'ait laboure en cecy, eftant ioinct en mefmeieu auecvn au. 
t r e . Pourtant i 'admonnefle,prieôefuade tous hommes vertueux qu'ilz 
foyent fidèles fèruiteurs:afin que nous méritons tous d'auoirprincesgra. 
cicux.Car le mauuais prince caufe la rébellion de fon fubied,& le fubieft 
rebelle faicT: eftre le prince tyran.Et à cefte caufe les bons ou mauuais gotu 
uerneurs dépendent grandement de la main du peuple, pource qu'il n'ya 
prince fi debonnaire,qui puiffe toufiours diffimulerle mal du fubiecl:, ne 
gouuerneur tant peruers qui ne recognoiffe quelque fois le bien qu'il 
doit faire. Parquoy le Seigneur permet fouuent eftre l'Empereur en 1 cm-
pire, rois aux royaumes, gouuerneurs auxprouinces , feigneurs es terres, 
Se prélats en l'eglifê, non telz qu'ilz fèroyent requis pour le profit du peu-
pic, mais félon que la quanti té de leurs péchez l'a mérité. Auffi en voyons 
nous auiourdhuy maints auoir charge d'ames en l'eglifê, qui ne mérite-
royent feulement garder les moutons en la monta igne : Se qu'il foit vray, 
il eft aifé à cognoiftre que ceux-la ne gouuernent , mais font entièrement 
le defbrdrerilz ne défendent , ains offendent : i lzne refiftentauxenne. 
m y s , m a i s leur l iurent les ' innocens : ilz ne font iuges ,mais tyrans :pi-
toyables, ains bouchers : augmentateurs de bonnes couftumes, mais dit 
fipateurs de iuflicc : confèruateurs de loix,ains inuenteurs de tributs i ref 
Ueillemeht de b i en , ains machinateurs de toute mefehanceté. Finable-
m e n t D i e u y met mauuais prélats ôcgouuerneurs , no pou relire ad mini* 
ftrateurs de fes Ioix,mais vrais exécuteurs Se bourreaux de noz malices. 
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uares, prenans les prefents de ceux qui ont procès enfemble, & trefiniu-
fticiers auxpauures . A cefte caufe donne nousvn R.oyqui nous gou-
uerne , &c marche deuant nous aux batailles : car nous ne voulons plus 
de iuges qui nous iugen t , a ins rois qui nous défendent . Entendu par 
Samuel cefte ambaffade, fe t rouua tout ef tonné, tant pour ie mal qu'ilz 
difoyent de fes enfans, que pource qu'ilz les vouloyent priuer de leurs e-
ftats. Et certes il auoit en cela grand' raifon d'en receuoir peine : car les 
vices &c iniquitez des enfans ieunes , font les glaiues qui trauerfènt les 
cœurs des pères anciens . Toutesfois Samuel voyat que la déterminat ion 
de tous les Hebrieux eftoit de depofer fes enfans de leur eftat,& de les laif-
fer en perpétuelle ignominie , ou au parauatilz auoyet toufiours vefcu en 
hôneur ,ne fceut ailleurs trouuer remede,ne foy plaindre de ce tort,finô à 
Dieu,IequeIoyantfa doleance, luy refpondir, Samuel netecôtrifte pour 
l'iniuftice que te fa id mô pcuple,demadant vn Roy: car ilz ne meiprifent 
feulemét taperfonne, ains ma fàpiéce: aufti ne te dois efbahir de ce qu'ilz 
veulent ainfi depofèr tes enfans,eftas iniques & peruers,puis qu'ilz m'ont 
l'aiiTé eftant leur D i e u , pour fuyure leurs idoles faufes: toutesfois à leur 
importuni té i'ay déterminé de leur donner vn Roy : mais dy leur pre
mièrement , que les condit ions feront telles. Le Roy que ie vous efta-
bliray,prendra voz filz auec voz charrettes & beftail, lefquelz il enuoyera 
chargez de robbes & autres hardes : & de ce non content , fera voz enfans 
fes courriers parles chemins , tribuns & centurions en fes batailles,les 
autres contraindra à labourer & cultiuer les iardins, fier fès gaignages, 
6c forger fes harnoys . Voz filles belles & délicates vous feront tol lues, Se 
en aurez trefmauuaife fruit ion:car le Roy que ievousdonneray les fera 
chirurgiennes, pour penfer ceux qui feront naurez en fes guerres, les au
tres feront cuifiniëres eilfes palais, Se pannetieresenjà defpenfe : Se qu i 
plus eft, f il t ra ide mal voz enfalis, il fera encores pis en voz biens :car il 
fera paiftre fon beftail aux meilleurs ptez que vous aurez ,prendra les 
meilleurs raifins de voz vignes,& choifira devez oliués la meilleure huy-
le : puis Fil refte quelque fruicl: encores après.,, ce nefera pas vous qu i le 
•cueillirez,ains fes efcuyers Se fatellites, tellemét que ceux qui ne vous.tôu 
chét en rien,aUrot le profit de voftre trauail. D'auatage il prédra la dixief-
me de tous voz grains, de voz vaches &r de voz'ouailles:'de forte que vous 
ferez con t ra inds malgré vous de la luy donne r , mefmes' de tou t voftre 
reuenu . Pareillement il fe feruira de voz efclaues plus que vous :mef-
mes , Se prendra toutesdes filles que vous autres.tenez à -gages.: ôi.'les 
bœufs qui labourent &tràuaillent pou<rvous,.enuoyera cultiuer & la
bourer fes boys" Se iardins , tellement que vous-payerez la fôulde,j& le 
Roy en prendra le profi t . " Voylales compléxions qu'aura le Roy que 
ie vous donneray . Certes cefte hiftoire n eft pas fable ,1ou eglogue de 
Virgi le , ne fidion d'Homère, ains fèntence:& parolle de Dieu;, lequel ne 
Içâit moquer , ny ment i r . O iugemens-de Dieu cachez 3io ignorance des 
homes mortels",qui dcmadent ,&nefçauent quoy,ne poa rquoy ,ncà qui , 
n e o u , ne quand/Aumoyen dequoy nous tombons en grans dange"rs:car 
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j>eu de mortels fçauent bien demander, Se mieux obtenir . Ces Hebricu* 
demandoyent le remède, & Dieu leur fit offrir plus de dommage: ilz vou, 
loyent auoir qui les reg i f t ,&Dieu leurprcfcnta celuy qui les deuoit dc-
ftruirc:ilz demandoyent vn R o y , & le Seigneur leur orTritvn tyran;il z 

demandent celuy qui leur adminiftre iuftice, &; Dieu lesmenaçede les 
faire tyranniler: ilz demandent quelqu'vn qui ne les cont ra igne , & Ion 
leur baille celuy qui les robbe : ilz demandent que leurs enfans foyent li-
bres,& il leur eft baillé celuy qui les prendra efclaucs. Finablemét lesHe» 
brieux penfans eftre libres de iugcs,qui prenoyét les prefens de gré , le Sei
gneur leur bailla vn Roy qui les printlpar force. Lasquantes&quantes 
fois Dieu doit eftre pr ié , qu'il luyplaifede donner les princes à la Repu
blique, Se les prélats en fon eglifê, no pas félon noftre coulpe, ains au pois 
de (à clémence. Ace propos dit Platon au premier liure desLoix,aue 
lesSiciones eurent cefte excellence en leur pol ice , de garder en toutes 
leurs villes qu'il n'y euft muancede gouuerncurs en icelles. Et certes ilz 
curent grand' raifon à ce faire: car il n'y a choie qui ruine plus la Républi
q u e , que de confentir que nouueautez fy con t inuen t . Et cela fe peult 
prouuer parles Hebrieux mefmes : car ilz furet fort muables en leurs gou-

jncoftance u e m e m e n s . Premièrement ilz fègouuernerent par patriarches, comme 
nementlu Abraham : depuis par prophètes , comme Moyfe : depuis par capitai-
peupUiu- n é s , comme Iofué; depuis par iuges, comme fut Guedean : depuis par 
daque. c o m m c D a U i d : depuis parpontifes, comme Obuias : &: àla fin ilzfe 

mefeontenterent de tous : parquoy le Seigneur permit qu'ilz tôbaifent es 
mains d 'Ant ioquc 3 de P tho lomce , Se d'Hcrodes qui furent tous tyrans. 
Vrayement cefte puni t ion de Dieu futbien o r d o n n é e , félon qu'ilz me-
ri toyent : pource qu'il eftoit raifbnnable que ceux qui ne fecurent garder 
la liberté de Iudee , gouftaffent la cruelle feruitude Se captiuité de Babi-

incSftance l o n e . Tou te telle &fèmblable condi t ion eurent lesfuperbes Romains, 
ncmhdu ^e l̂ue^2

 a u comencement le gouuernerent par rois , depuis par dix hom-
Komains. mes illuftres,depuis par confuls,puis par les diâ;ateurs,depuisparlescen-

fèurs,puis par les tribuns,depuis par fenâteùrs,finablement ilz vindrent à 
eftre gouuernez par les tyrans empereurs : Se firent lesRomains toutes ce* 
mutat ions , pour feulement voir filz fêpourroyent deliurerdela feruitu
de Se dominat ion d'autruy : car ilz eftoyent tant fuperbes, qu'ilz aimoyet 
l amor tauec l iberté, Se abhorroyent la vie en captiui té . Mais Dieu qui 
l'auoit ainfi o r d o n n é , odeurs triftespredeftinations le permettant,lors 
qu'ilz eurent aifubiec"r.iz tous les royaumes Se rois du m o n d e , lors con-
tinuerent-i lzà goufterla feruitude & tyrannie de R o m e . Or donc che
minent tant que pourront les enfans de vani té , combien que les efeta 
ues liment fouuent leurs fers, les fubieclz dénient la fidélité & homma
g e , les vaflaux foyent inobediens , lesfubiedz inuentent les guerres,les 
ro isronquierent royaumes Se prouinces,les empereurs augmentent leurs 
empires : Se les grands & peti ts , Se les petits & grands , con tens , ou non 
con tensjfi fe doyuent ilz tous eftimer feruiteurs: pource que c'eft règle in-
fallible que tandis que nous viuons,nous ne fçauons iamais ofter de nous 

le collier 



D E L ' H O R L O G E D E S P R I N C E S . 45 

le collier de lèrui tudc. Et vous princes ôc grans feigneurs ne penfèz pour-
" tant pour voz puiffances en eftre exempts: car il eft plus intolérable fans 

comparaifon, auoir les cœurs chargez de foucyôc penfèment, que d'a-
uoir le col ôc les piedz enuironnez de fer. Et qu'ainfi foit, fi vn efclaue eft 
bon , lon luy amoindrift la pefanteur du fer, mais à vous princes ôc grands 
feigneurs, tant plus vous eftes grands,plus vous poifent les fouciz,pource 
que le prince zélateur de la Republique n'a vn feul moment le cœur à re-
pos:vn efclaue ef|>ere toufîours eftre en fa vie deliuré, mais vous autres ne 
l'efperez iufques a-la mort . Les fers font baillez à l'efclauc par poix, mais la 
folicitude tormente le cœurde vous autres par mille penfees : car les lieux 
folitaires font les verges des cœurs affligez. V n efclaue n'a que faire,ou fà4 
tisfaire finon à vn feul, mais le prince doit complaire à t o u s . A ce propos 
le diuin Platon difoit, ôedifoit b i en , que celuy qui a moins de partàTa 
pr incipauté , doit luy-mefme eftre pr ince . Sivn efclaue trau aille le iour , 
i lrepofêla nuictfâns fo ingou foucy, mais vous autres princes paffez.le 
i o u r à o u y r impor tun i tez , ôcla nu ic t en mal digérez foufpirs. Finable-f 
ment vn efclaue foit bon ou mauuais Unifiant fa v ie , finift fès m a u x , (ini 
que lon face plus de luy mémoire : mais que fera. le trifte prince en mouk 
r a n t , veu que fil a efté b o n , Ion faict peu de mémoire de fa b o n t é , ôc fil a' 
efté mauua is , iamais l'infamie de luy ne prendra fin? Et non fans caufe* 
ay-ic faict ce difcours:car les plus grands & moindres fèrulteurs &z fèi-* 
gneurs doy uét recognoiftre à fèul fèigneur, celuy qui p o u r n o u s faire fei* 
gneurs,eftvenu en ce m o n d e fe faire luy-mcfmc feruiteur. . ? 

Quand commencèrent les tyrans à tyrannifèr, & les hommes à comman-> 

der & oheyr. & corne la domination & puijjance du prince ejlpar com

mandement diuin. ' 

Chap. XXX. 

à I s s A N T maintenant à part les hiftoires poétiques, & fictios 
an t iques , & parlant à la vérité des eferiptures d iu incs , le pre
mier h o m m e qui fenamoura au monde,fut noftre pere Adam, 
lequel mangea l apomme défendue, non t a n t p o u r defobeyr 

au commandement de Dieu, que pourne vouloir defplaire àfa femme E-
u c Auffi il y en a auiourdhuy ma in t s , lefquelz imitans Adam endurent 
par long temps auoir la confidence en peché,pour ne vouloir voir vn feul 
iour leurs femmes contriftees. Semblablementlc premier homicide du 
m o n d e fut Cain: ôc celuy qui premier y mourut,fut Abehpareillcmcnt le 
premier bigame fut Lamech: Ôc le premier fondateur de ville fut Enoch , 
qui la conftruit aux champs d 'Edon. Le premier muficien du m o n d e fut 
TubalcaimÔcceluy quipremier nauigeafutNoé.Lepremier tyra du m o 
de fut Ncmbrb th :& le premier preftre fut Melchifedech.Le premier R o y 
du m o n d e fut Anrraphehle premier duc Moyfe:ôc le premier qui fe nôma 
Empereur fut Iules Cefancar iufques à donc ceux q gouuernoyét l'empire 
fappelloyent côfuls,cenfeurs ôc dictateurs. Mais depuis Iules Cefar en ça, 

h. i i i . 
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ilz fe font nommez empereurs. La première bataille que nous lifons auoir 

eftéfai&eau monde,fut aux vallées feu uages, qui Rappellent maintenant 
la Mer morre.Et pource que l'efcripturefain&c ne nous peult deceuoir,e-
ftant remplie de toute vérité, par icelle Ion peult fçauoirque mil ôc huift 
cens ans fe panèrent du m o n d e , premier qu'il y euft gens affemblez pour 

vrmiere donner bataille en c a m p . Car durant le temps qu'ambit ion ôc conuoi-
fTfiaon ùfe

 n e regnoyent par le monde , le mode ne fçaiioit que c eftoit faire guer-
ques don- r c . Et puis que nous fommesfurce p ropos , il eft raifonnablc quedecla-
neeaumo l l Q n s p r e f e n t e m e n t , q u i fut occallon de donner la première bataille au 

m o n d e , à ce que les princes en foyent aduer t iz , ôc les curieux fatisfai&s. 
Eftâs Baffe Roy de Sodome, Berfa Roy de Gomorre , Sennaar Roy d'Ada-
mee,Semebar Roy de Seboim, Vale Roy de Segor,tous cinq tributaires de 
C h o d o r Laomor Roy des Elamitcs., contre lequel ces cinq rois confpire-
rent ôc luy denieret le t r ibu t , fans le vouloir plus recognoiftre à vaffelagc. 
Ce qui n'eft de merueilles, pource que les rois tributaires font toufiours 
aifêz à eux efmouuoir . O r fut cefte rébellion au treziefme an du règne de 
C h o d o r Laomor, ôc en l'an fuyuat Anrraphel Roy de Sennor, ôc Arrioch 
Roy de P o n t e , ôcAtadalRoy d'Allofilos feioignirentauecChodor' j lef-
quelz affemblez commencèrent la guerre , ôc à deftruireJes terres deleurs 
ennemys: car c'eft l 'ancienne malice de la guerre,faccager l ' innocent péu-
p!e ,nepouua t auoir les ennemys coupables. Ainfi doncles vns affaillans, 
ôc autres defen d a n s , fé rencontrèrent en la campaigne , ou ilz fe donnè
rent bataille,en laquelle la plus grande part fut vaincue delà m o i n d r e , Se 
les moindres demoureret vainqueurs de la plus g rand 'na r t . Ce que Dieu 
permit en la première bataille qui fut iamais d o n n é e , a ce que les princes 
prennent exemple,que tous les malheurs quifùruienncnt en la guerre,ne 
viennent finon pour n'auoir iufte occafion de la commencer .Car fi Cho
dor Laomor fe fuft contenté des limites quefesanteceffeurs Iuyauoyent 
laiffees, fans contraindre les rois fes voifins à eftre fes tr ibutaires, il ne les 
euft ainfi affuieâ:iz,ny eux euffent prins la hardieffe de le combatre: mais 
cftans les vns ambit ieux, ôcles autres conuoi teux, furuiennent les inimi
tiez publ iques . Voyla quant à ceux qui premier entreprindrent domi
n a t i o n : venons maintenant à déclarer d'où premier l 'origine de la fêrui-
tude procéda , ôc fi ce n o m de fèruiteurôe feigneur eftoit au premier fie-
cle, ou fi cefte feruitude fut premier ordonnée par l'aduis des nommes fa-
g e s , o u inuentee par ambi t ion des tyrans: car les vns commander , Se 
autres obeyr , eft l 'vnedcs nouueau tczdu m o n d e . Or la première ferui-

ucomen- tude du m o n d e , félon qu'il fe trouue en la faincte eferipture, print corn-
fiZnlde! n ienccment du premier chaffeurdu m o n d e : car le pa t r ia rcheNoé eut 

trois filz,qui furent, Sem, C h a m , ôc Iaphet . Ce fécond fils Cham engen
dra Chus , Chus engendra Nembro th ,qu i eftoit grand chaffeur de beftes 
feroccs:ôc fut le premier qui commença à tyrannifer les gens, faifant vio
lence à leurs perfonnes, ôc pillerie en leurs biens. Auffi l'eferipturc fain&c . 
le nomme l'oppreffeur des homes . Ce Nembro th enfeigna aux Caldeans 
a adorer le feu, ôc fut le premier qui inuenta d'eftre feigneur fou uerain, Se 

que 
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que chacun le recogneuftàfuperiëur ôcvaffelagc i tellement quecepa i l -
lart infâme mit fin à l'aage doré,auquel toutes chofes eftoyent communes 
entre les perfonnes, pource qu'entre les anciens ilz n auoyent autre chofe 
propre que les vies,car tous bies eftoyent communs entre eux .Certes ceft 
grand mal au tyran d'eftrq mau uai.s en fa perfonne , 8c plus encores qu'if 
foit fcandaleux,ôc deftructeur des bonnes couftumes defes pays:mais c'eft' 
beaucoup pire de laifer en làRepubl ique aucune mauuaifè couftume i n -
troduictej d'autant que.ee luy qu in ' a feulement efté mauuais entre les fiés; 
mais inuëtcur des trauau3£ s i aaucmj:^ft digne de grande infamie. Aprel 
que,ceNembroth.euftdJcftr^it.cc Royaume de Caldee par telle peftiléee, 
il s'en vint auec hnict deiès enfans en Italie, ou il édifia la cité de Camefa, 
laquelle au téps de Saturne s'appelloit Valéce:& depuis vint Romule qu'il 
la nôma, corne elle fe nomme auiourdhuy, Rome> Et certes s'il eft ainfi,ce 
n'eft pas merueillc fi R o m e au téps pafsé à efté pofledee par tyrans, 8c con-
uoitee de tyras,pu'is qu'elle.fut fondeejdes tyrastât renômez.Car ainfi quer 
Hierufalé fut en Afie fille des rois pacifiques,Rome femblablemét fut me
re des princes fuperbes d'EOropc. Toutcsfois les hiftoires des Gentilz,qtii 
n 'ont receu Tefçripturc faincte, difent que la première dominat iô 8c ferui-
tude vint d'autre forte .-.mais ainfi que ces idolâtres n'eurent cognoiifan-
ce du Créateur-.du- m o d e , aufsi ignoroyent-i lz le cômencemdnt de m a i n 
tes chofes au m o d e . Quelques vns difent que N e m b r o t h eut entre autres 
enfans , vn fils qui eut n o m Bel 3 qu ipremier regna en Sirie, ôc inuenta lcs 
batailles en la te r re , 8e fi mit entre les Affirics la première monarchie:puis 
m o u r u t ayat régné foixanté 5c cinq ans , iaiffant mainte guerre par le m o 
de . Ainfi la première monarchie du m o n d e fut celle des Afsiriens,8c dura 
mil trois cens deux a n s . Le premier Roy fut Bel , 5c le dern ier ou elle prit 
hn,futSardanàpaIe,lequelfut tué entre les femmes,filat en vne qucnoui l -
lercertes ce fut pour luy vne mort trop ignominieufc ,8e neantmoins tref-
bien employée, pource que le prince ne doit défendre aucc la quenouil le 
ce que fes predeceffeurs luy on t acquis auec la lance. Or doc comme nous 
auons d ic t ,Nembro th engendra Bel,qui eut à femme Semiramis, laquel
le fut mere de Ninus ,qui fuccedaen la tyrânie 5c empire de fon pere: mais 
luy 5c fi mere n o n contens d'eftre tyrans, inuéterent ftatues de nouueaux 
dieuxrcar la malice humaine inuente pluftoft le mal que les mefehans on t 
i n u e n t é , q u e l e b i e n quelesbons on t commencé .Parced i fooursauons 
nous monftré fuffiiamment,corne le grad pere, lepere,la mere, 5c l'enfant 
furent les vns après les autres idolâtres, ôc ty rans , ace que les princes 
grans feigneurs voyent que les empereurs ne fon tvenuz deshommes de 
pa ix , ôc de ver tu , a inspartyrans feditieux ôc auares. Or donques ou foit 
Nembro th ,qu i premier tyrannifa, ou Bel qui inuéta bataille, ou Chodor 
Laomor qu i premier fi t la guerre , ou autres dot l'efcripture ne faict men
t ion , prenant chacun àpart foy, ôc les ioignans après enfemble, ilz furent 
certes occafion de trop de fcandales parle m o n d e . Et a eu noftre inclina
t ion grad tort de côfentir à telles chofes, pource que pour le mal,ceux qui 
ont crédit font beaucoup:ôe pour le bien, ceux qui ont pouuoir font peu. 

h . iiii. 
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Lautheurparle de taage doré, & de la mifere humaine ou nous femmes 

àprefent. Chapitre XXXI. / 

N iceluy premier aage Se ficelé dofé , tous viuoyent en paix, 
chacun nectoyoit, Se âuoit cure de fes terres, chacun plantoic 
Se femoit fes arbres Se fes grains,chacun cueilloities fruicts, ôc 
vendangeoit fês v ignes , paitriffoit (on p a i n , Se nourrifloit 

fes enfans. Finablement , ainfi comme ilz viuoyent de leur fueur propre, 
ilz viuoyéc fans le preiudice d'autruy vO malice humaine>ô mode traiflre 
Se mauldit , que iamais tu ne lai fies demeurer leschofès etWn eflat ! Se fi ic 
t'appelle traiflre ne t'efmerucille, pource qu'au temps que la fortune nous 
eflplus fauorable,alors nous fais cruelle executio delà vie. Sans larmoyer 
i enedycec jue ieveux d i re , qu'ayant pafle deux mi lans au monde,fans 
fçauoir quelle chofe c'efloit que m o n d e , Dieu lepermet tant , Se lamalice 
humaine l ' inuentant,les charucs fe tournerét en armes, les.bceufz en chc-
uaux,les cguillons en lances, les foets en fàgettes,les hocquets en mailles, 
les fondes en arbaleflcs,la fimplicité en malice,lc trauail en oififueté,le re
pos en peine, la paix en guerre, l 'amour en haine, la charité cri cruauté, la 
iuflice en tyranie,le profit eh dommage , l'aumofnc en larc in , Se fur tout, 
la foy en idolatrie.Et finablement la fueur qu'ilz fuoyent au profit de leurs, 
b i ens , i l z l c tourne ren tàe fpandre fang ,au dommage de la Republique: 
& monftre le m o n d e fort eflre mode,& la malice humaine fort malicieu-
fe, en ce que l'vn s'efiouifl d'eftre malade afin que l'autre meure ,1'vn s'ef-
iouif lde chopper afin que l'autre t o m b e , l'vn s'efiouifl d'eftre pauurc ,& 
que l'autre ne foit poin t r i che,l'vn s'efiouifl d'eflrc defprifé,afin quelautrc-
ne foit honoré,! 'vn prend plaifirs d'eftre triftc,à celle fin que l'autre ne foit 
ioyeux. Finablemétnousfommestantmauuais ,quenousbanniffonsles 
biens de noz maifons, feulement à fin que le mal entre parles portes deia 
ma i fond ' au t ruy .Quand le Créateur créa toute la machine du monde in
cont inent il donna à chacune chofe fon lieu Se demeure,c'efl à fçauoir au 
ciel empiree les intelligences, les efloillcs au firmament, les planettes aux 
lpheres,& les clemës au monde,l 'air aux oyfèaux,aux befles la terrc,I'eaue 
aux poifîbns, aux ferpens pertuis Se cauernes, aux befles fàuuages bois & 
môtaignes, 8c à tous il donna lieux pour prendre repos. Or que princes & 
grans feigneurs ne prennent vaine gloi re , difans qu'ilz font feigneurs de 
la terre : car en vérité de tou t ce qui eft créé, Dieu feul efl le vray fèigneur, 
pource que l 'home mifèrable ne tient en luy que l'vfâge Se le fruict pour-
ce que fi le profit de ce qui efl créé, nous cfiouifl, torp plus efl iufle que re-
cognoiffions en Dieu la première feigneurie. I e n c n y e , m a i s plufloftic 
confeffe que Dieu créa toutes les chofes,à celle fin qu'elles feruifient àl'hô 
me,par condit ion que l 'homme feruifl à Dieurmais quand la créature s'ef 
leua contre D i e u , incont inent les créatures fè rebellèrent cotre l'homme, 
Dourceque chofe iufle eft que foit defobey celuy lcquelne voulutobeyr • 
avnfeul c o m m a n d e m e n t . O quelle maie aduen turea la créature, pour 
auoir feulement defobey au commandement de fon Créateur / car fi 

l'homme 
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l 'homme euft gardé au paradis terreftre fon c o m m a n d e m e n t , Dieu euft 
conferuéau monde la feigneuriermais les créatures qu'il créa pour fon fer
uice, luy font occafiô de plus grans ennu i s , car l 'ingratitude du bienfaict 
caufe grand mal au cœur qui eft diferet. C'efl grand pitié ôccompafsion 
de voir l 'homme qui eftoit au paradis , & qui eut peu eftre au ciel, & voit 
qu'il eft maintenat au monde : & fur tout , de voir après qu'il fera au fèpul-
chre : car il fut innocent en paradis terreftre, & au ciel il euft efté benoift: 
mais il eft maintenant au monde enuironné de foucy,& après il fera man
gé & rôgé des vers en la fepulture.Voyos à cefte heure de la defobcyffance 
que nous eufmes au commandement de D i e u , & quel fruict nous auons 
cueilly au m o n d e , pource que celuy eft fîmple qui s'enhardift à commet
tre vn vice, fans d'iceluy tirer ôc cueillir vn plaifir pour le corps . A m o n o-
p in ion parle péché que commirent.noz pères en paradis, icelle feruitude 
demouraen nous autres leurs enfans au mode,en ce que fî i entre en heaue 
ie me n o y e , fi ie touche au feu ie me brufle, Ci i 'approche d'vn chien il me 
mord, Ci ie menace vn cheual il me r u e , fi ie refifte au vent il m'abbat , fi ie 
perfecute leferpent il m'empoifonne, Ci ic frappe l'ours il me tue. F i n a l e 
ment l 'homme qui veut manger les hommes en la vie, les vers luy mange 
ront les entrailles en la fepulture» O princes & feigneurs chargez vous de 
drap d'or,accumulez plufieurs trefors,affemblez plufieurs armées, inuen-
tez iouftes & tournois,cerchez vozpaffetemps,vengez vous de voz enne-
mys,feruez vous de voz vaffaux,mariez voz enfans en hautz royaumcs,8ç 
les mettez en grans eftatz, faictes vous craindre de voz enncmys & des ty 
rans, employez les corps en plufieurs voluptcz,Iaiffez gras héritages à voz 
héritiers, efleuez fuperbes édifices pour laiffer mémoire de vous : car ie iu -
re par celuy qui me doit iuger , que i'ay plus de pitié & de compafsion de 
voir voz ames pechereffes, que ie n'ay enuic en voz vies voluptueufès : car 
en brief les paffetemps finiront,& vous mettra-Ion en gages aux vers affa
mez de terre. O fi les princes penfoyét que nonobftât qu'ilz naiffent prin
ces , &c qu'ilz foyent nourriz en gras eftatz le iour qu'ilz yffent du vétre de 
leur mere, incont inent après eux vient la mort pour cercher la fin de leur 
vie,& prend icy Se préd de Ia,tantoft ilz font fains, Se tatoft malades, à ce
lle heure tobant , à cefte heure leuat , iamais ne les laiffe vne heure iufques 
a les enferrer en I'eftroicte fepulture / Puis qu'il eft vray, comme il eft vray, 
que ce que les princes poffedent cn'cefte vie eft peu , & que ce qu'ilz efpe-
ren ten l 'autre, eft grande chofe, certain emen fie fuis efmerueillé & fean-
dal i fe ,pourquoy les princes, qui doyuent eftre tant eftroictement en la 
fepulture, ofent viure en telles & tant grandes largeffes en cefte vie : pour 
eftre riches, pour eftre fèigneu rs, pour tenir eftatz, les hommes ne doyuét 
auoir orgueil,puis qu'il voyent comme eft fragile la condi t ion humaine , 
pource qu'en fin nous tenôs la vie corne à louuage , & la mort pour droict 
pperuel.Lamort eft vn patr imoine & heritage,qui fuccefsiuemét s'herite: 
mais la vie eftvn droi et qui Ce quitte chacun iour : car la mort nous tient 
tant pour.fiens, qu'elle vient fouuent nous affaillirfans en eftre aduifez, 
ôc la vie nous t ien tpour tant eftranges, que bien fouuent elle s'en va fans 
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que nous en dou tos . Donques fî cefte chofe eft vraye, pourquoy les prin
ces Se'grans feigneurs font-ilz tant ha rd i z , qu'ilz veulent ainfi comman
der en maifon eftrâge,qui eft cefte vie, comme en leur propre maifon, qui 
eft la fcpultureîLaiuces les deffufdictes opinions, ie dy que feulement par 
le peché,la feruitude vint habiter en nous ,& entra au monde , pource que 
s'il n'y eut eu pécheurs, Ion doit croire qu'il n'y euft eu feigneurs ny fer-
u a n s . Au cas que la feruitude généralement entra au monde par le péché, 
ie dy que la feigneurie des princes eft par le mandement diuin : car il did, 
Par moy le Roy gouuerne,& par moy le prince adminiftre iuftice. le con
clus cefte matière par telle raifon, que puis qu'il eft vray que les princes 
font mis par la main deDieu pour nous gouuerner , nous fommes obli
gez en tout & pour t ou tà l eu r obeyr: pource qu'il n'y a plus grande pe-
ftilence en la Republ ique , que de s'efleuer par inobedience contre fon 
prince. 

Comme le grand Roy Alexandre après auoir vaincu le Roy Daire en 

^Ajie',fut conque'jierlagrade Inde3& de ce qui luy aduintauecques 

les Garamantes. 

Chapitre XXXII. 

N L ' A N de la création du mon de quatre mil neuf cens foixan-
te Ôc d ix , ôc le cinquiefme aage du monde , eftat grand preftre 
en Hierufalcm Iado,Confuls à Rome Dacius ôc Mamillius,au 

^s^^M tiers an de la Monarchie des Grecs, le grand Alexandre fils de 
Philippe Roy de Macedone ,d6na la dernière bataille à Daire Roy de Per-
fe,en laquelle efchappa le Roy Alexandre affez bleffé ôc nauré,& demeura 
Daire mort,ôc paflal'empire des Perfes foubz le gouuernement des Grecs; 
car les princes mal for tunez,non feulement perdent les vies,auecques Ie£ 
quelles ilz nafquirent ,mais encores perdent les royaumes dont ilz.hé
ritèrent . Apres que Daire fut m o r t , ôc qu'Alexandre fe vift feigneur 
du c a m p , & que les Perfes ôc Medes fè virent eftre fubieetz aux Grecs, 
iaçoit que plufieurs roys ôc feigneurs mouruflent en icelles cruelles ba
tailles, il fembla au Roy Alexandre, quec'eftoit peu de fe voir feigneur 
de toute Afie : p a r q U o y il délibéra aller en perfonne conquefter la gran
de Inde , pource que les cœurs fuperbes ôc orgueilleux paruenans à ce 
que tant on t defiré, incont inent commencent à l'eftimer peu . Toutes fes 
armées réparées, ôc ayant mis gouuernemét en tous les Royaumes d'Afic, 
le grand Alexandre part i t 'pour conquefter l'Inde : ôc comme il auoit iure 
ôc promis à fès d ieux, qu'en tout le monde il n'y auroit qu'vn feul empi
re , ôc que ceftuy deuoit eftre à luy:& que iamais il ne pafferoit par royau
me effrange qu'il ne fuft fien,toute la terre par ou il paf lo i t ,pour mieux ef-
chapper,demeuroit deftrui&e ou fubiugueerpource qu'en vérité les cœurs 
tiran iques,iufques à ce qu'ilzayent accoply leurs mau uais proposais n'ont 
aucun regard ny refped au dommage d'autruy.En allant dôques Alexan
dre conqueftant royaumes, & deftruyfant prouinces, par cas Ion luy dift, 

que 
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GaratrtA-

tes. 

que de l'autre partie des monts Riphees , vers la partie qui eft du codé de 
l'Inde,il y auoit vne gent Barbare,qu i s'appelloy et les Garamantes, ôc qu'i-
ceux n'auoyent iamais efté conqueftez des Perles, ny des Medes, des R o 
ma ins , ny des Grecs, pource que d'eux ilz n'eu iTent eu t r i omphe , car ilz 
n 'auoyent point d'armes : ny neconquefteroyentprofi tz ,puis qu'ilz n'a
uoyent point de richeffes. L e R o y Alexandre, qu ipourprendre règnes ôc 
royaumes eftranges, eftoit fort curieux ôc ha rdy , ôc fort defirant de voir 
choie nouuelles, délibéra non feulement d'enuoyer voir la terre, mais en 
cores d'y aller luymefme en perfonne, ôc laiffer de luy en ce lieu quelque 
memoire,Iaquelle chofe de fa id il accomplit: car il y laiffa des autelz com 
me Hercules laiffa en Gades des columnes : pource que le cœur humain 
eft tant fuperbe,que non feulement iltrauaille d'auoir comparaifon à plu-
fîeurs,mais encore i lpourchaçe de paffer tous. Les ambaffadeurs d'Alexa-
dre furent aux Garamantes ,pour leur faire fçauoirla venue du grand 
Roy Alexandre,ôc des grandes ôc cruelles batailles qu'il auoit vaincues en 
fes guerres : ôc pour leur conter comme le puiffant Roy Daire eftoit mort , 
ôc que toute Afîe eftoit a fon empire ôc puiffance, ôc comme toute la terre 
fè rendoi t , contre laquelle il n'auoit elleuélances ny armes, pource que 
tous eftoyent venuz à fon mandemen t . Toutes icelles, ôc autres plufieurs 
craintes leur donnèrent : car fouuent les parolles font plus de peur ,quand 
elles font d ides d 'hommes courageux, que ne font les lances des couars. 
Luce Bofc d i d en fon troifiefme liure des Antiqui tez ders Grecs, lequel eft 
l 'original de cefte hiftoire, qu'après que les meffagers d'Alexandre eurent 
parlé aux Garamantes,ilz ne fe troublèrent pour i'ambaffade,ny fè mirent 
pou r Alexandre en la fuite,ny firent apareil de guerre,nyprindrét en leurs 
mains les armes, ôc ne fe mirent en refiftéce: ôc ce qui plus eft que de la cité 
en laquelle ilz eftoyen t, iamais aucû n'en y fsit hors de fa maifon. Finable-
m e n t ànu l de ceux dAlexadre ne parlèrent ny refpôdirent aucune parol
le : ôc certes les Garamantes auoyent raifon, ôc faifoyent en ce fagemeht: 
car c'eft ce que l'on peult faire que perfuader de parolles les homes :ôc de 
faid, leur faire accomplir vne chofè. C'eft chofe merueilleufe d'ouir ce que 
content les hiftoriens d'iceux Garamantes , c'eft à fçauoir que toutésles fffri', 

•r n 1 ' i l 11 n i • blef-acode 

maiions eftoyent égales, tous les nommes alloyent veftuz d'vne manière, ymndes 

ilz n'eftoyent po in t plus anciens les vns que les autres, en manger ilz n'ë-
ftoyent poin t g o u r m a n s , ny iurongnes à boire vin à de plaids ôc noifes e-
ftoyent totalement eftranges, ilz' ne fouffroyent entre eux aucun h o m m e 
quifuftoifif, ilz n'auoyent nulles armes, pource qu'ilz n'auoyét nulz en
nemys. Et finablement ilz parloyent peu de parolles, ôc ce qu'ilz difoyent 
eftoit toufiours vray.. Le Roy Alexandre informé aucunement d'iceux 
Garamantes , ôc de leur vie , Ôc comme ilz ne faifoyent aucune refiftence à 
fès capitaines, ôc qu'ilz ne vouloyent parler aucune parolle, il propofâ ôc 
délibéra les appeller,ôe faire venir en fa prefence,ôe leurpria grandement , 
que s'ilz auoyent aucuns fages entre eux, qu'ilz vinlfent par deuers luy, ôc 
que par eferit ou par parolle luy parlaifent,ôe diffent aucune chofe : pour-
ce qu'Alexandre eftoit tant amy des fàges,que tous les royaumes qu'il pre-
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noi t , incont inent il les d ô n o i t , excepté Iesfages qu'il prenoi tpour fa per-
fonne. Quin te Curfe conte que le Roy Alexadre difoit qu'vn prince s'em-
ployoit bien à conqueifervn royaume, auecques tous fes trefors, pour re-
couurer feulement & auoir laconuerfation d'vn homme fage qui y pou
uoit eftre.Et certes il auoit raifon, pource qu'aux princes fera plus de pro
fit eftre en la vie enuironnez des fàges,que de laiffer en mourant plufieurs 
trefors à leurs héritiers. Aucuns donques d'iceulx Garamantes , venuz en 
la prefence du grand Alexandre, l'vn d'entre eux(comme il fembloit)eftât 
le plus ancien de t o u s , parlaluy feul, demourans les autres en filence, ôc 
d i d telles parolles au n o m de tous, 

Des propos queutyn desfages des Garamantes au grand Roy Alexandre. 

Chapitre XXXIII. 

' E S T V N E couftume (Roy Alexàdre)entre les Garaman
tes, de peu fouuent parler les vns aux autres, ôc quafi de ia
mais ne parler auecquesles eftrangers,ôc fpecialements'ilz 

1 font hommes fcandaleux ôc mutins: pource que la langue 
_ _ du mauua i shomme n'eft autre chofe finon demoftration 

publ ique du cœur marry ôc defplaifant. Q u a n d Ion nous dift que tuve-
nois en ce pays, incont inét nous determinafmes de n'yfsir ne te receuoir, 
ny nous mettre à te refifter, ny hauffer les yeux à te regarder, ny ouu rir la 
abouche pour à toy parler, ny mouuoi r les mains pour t'en uyer ,ny eileuer 
guerre pour t'offènfèr : pource que trop plus eft grand le defprifement que 
nous faifons des richeffes,ôc des honneurs que tu aymes,que non l'amour 
que tu as aux richeffes ôc honneurs,lefquelles toutes defprifons. Il t'a pieu 
q u e nous t'ayons veu ne te voulans voir, ôc t'ayons feruy ne te voulans fèr-
uir,ôc qu'à toy parlons ne voulans à toy parlermousfômmescotens d'ain-
fi le faire, par telle condi t ion que tu fois patient de nousefcouter-.ôcce 
que nous te d i rons , plus feruirapour amende r t av i e , que.non pour defi-
ifter de la coquefte de noftre pays. Car il eft biéiufte que Jçs princes des fiV 
cles adueni r , fâchent pourquoy nous faifons tant peu d'eftime de ce qui 
eft noftre clairement, ôcpourquoy tu meurs en trau ai l lant , ôc ayant tant 
de peine à prendre ce qui eft clairement à autruy „ O Alexandre ié te de
m a n d e vne chofe, en laquelle iedoubte que ne m'en donneras refponfe, 
pource q les cœurs fuperbes onttoufioursles efprits o^fufquez .-Dy moy 
•ou tu vas, d'où tu viens , que tu veux, que tu penfes, que tu defires, que tu 
quiers,que tu demandes,ôc que tu cerches.qu'eft'-ce que t'u defires, qu'eft-
ce que tu procures, ôc iufques à quelz royaumes ou proujnees s'eftendent 
tes.defordonnezappetizôc'conubitifes?Ienete-demadefanscaufeceque 
iete demande,que c'eft que tu quiers,ôc que tu demandes,ôc que c'eft que 
tu cerches: car ie péfe que tu ne rçais que tu cerches,d'autant que les cœurs 
fuperbes 5c ambitieux d'eux mcfmesmefçauent dequoy feront fatisfaidz. 
Parce que tu es ambitieux, l 'honneur te deçoit:pour eftre prodiguera cô-
uoitife te trompe: pour eftre ieune,l ' ignorance t'abufe:ôc pour eftrefuper-

be,le 
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be , lemodefe mocque apertemét de toy, de manière que tu enfuis les gés, 
Se tu n'enfuisla raifon,tu enfuis tapropre opinion, & laiffes le côfeii d'au-
truy,tu aymes les flatteurs, Se repuhes d'auec toy les hoiries vertueux Sz fa
ges: pource queles princes Se grans feigneurs aymét mieux eilre louez par 
menter ie , que d'eftre reprins par vérité. le ne fçay à quelle caufe vou s qui 
eftes princes,viuez ainfi deceuz Se abufèz de tenir en voz maifbns,royau-
mes Se feigneuries, plus de flatteurs, plus de iongleurs , Se plus de folz que 
n o n de gens fages : car en la maiibn des princes s'il y en a vn qui blafonne 
leurs faietz, il y en a dix mille qui blafphcmét leurs tyrannies. le te voy de 
tels yeux, Alexandre, que les dieux donneront premièrement fin à ta vie, 
que ne donneras fin à ta guerre : pource que l 'homme qui eft nour ryen 
noifes Se dilTentions fon repos eft de fè voir perpétuellement en querel
les . le te voy enuironné d'armées, ie te voy chargé de tyrans, ie te voy ro-
ber les téples,ie te voy fans profit gaffer les trefbrs,tucr les inn ocens,muti-
ner lespacifiques,ie te voy en l'inimitié de tous,& te voy carefferpar amys 
faints, qui eft le plus grand mal de tous les m a u x . Donques il eft impoffi-
ble à toy de fbuffrir tant horribles trauaux, fi tu n'es fol,ou fi ce n'eft pour-
ce que Dieu te les enuoyc, pour te punir Se chaftier. Les dicuxpermettent 
fouuent que les hommes eftants en repos, fe mettent en aucunes profon
des négoces : Se ce n'eft afin qu'ilz foyent plus honnorez au prefent, mais 
afin qu'ilz foyent chaf t iez&puniz dupaffé. Dis moy ie te p r ie , n'eft-ce 
po in t grad follie de faire plufieurs pauures pour te faire feul riche?de co-
manderpa r ty rannie ,&que tous perdent la poffeffion deleurfèigneurie? 
de vouloir au preiudice de noz vies, biffer au monde plufieurs mémoires? 
depenferqueles dieux approuuét ton appétit defordonné, Se qu'ilz con -
damnent le vouloir & opinion du monde? de vouloir parles larmes des 
pauures Se veufues, paruenir en tant grandes Se fanguinolentes victoires? 
de vouloir par fang des innocens baigner la terre, pour auoir vne folle re
nommée au monde? ce ne te femble paraduenture eftre grande follie, que 
Dieu ayant departy le monde entre tant de gens , que tu le veux roberôc 
vfurper à toy feul. O Alexâdre^telles œuures ne font point de créature née 
entre les morteIs,mais de furie créée,& nourrie entre les furies d'enfer: car 
nous ne fommes obligez de iuger les homes par la bône nature qu'ilz on t : 
mais parles bones ou mauuaifes œuures qu'ilz fon t . L 'homme eft maudi t 
s'il ne l'a efté, Se maudi t fera s'il ne l'eft, qui veut viurc comme il vit au pre
iudice de tous, non pour autre chofe, qu a fin qu'il foit loué Se renomé de 
courage va i l l an te hardy au temps adueninpource que les dieux peu fou
uent permettent de prédre plaifir Se s'efiouyr en bonnepa ix , de ce qui fut 
gaigné de mauuaife guerre.le te veux demander quelle eft l'infolence qui 
t'a efmeu de te rebeller cotre ton feigneur le Roy Daire, lequel eftant mort 
tuas commencé à conquefter tou t le m o n d e , & ce non comme Roy he-. 
ritier, mais corne tyran qui fans raifon rauift le bié d 'autruy. T u diras que 
tu cerches iuftice,tu cerches paix,ou tu cerches richeffes Se honeurs,tu cer 
ches repos, ou tu cerches faueur de tes amys,ou tu cerches vengeâce de tes 
ennemis.:maisiete iureAlexadre,que toutes telles chofesnetrouueras ain-

i. i. 
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fi comme tu as encommencé:car lefuccredoux ne s'engendre point du 
fiel qui eft amer.Comment croyrons nous que tu cerches iuftice,puis q U e 

contre raifon 5c iuftice tu tyrannifes toute la terre? comment croyrons 
nous que tu cerches paix , puis que tu fais tributaires ceux qui tereçoy-
uent , ôc qu'iceux qui te refiftent tu les t ra ides comme ennemys? commet 
croyrons nous que tu cerches repos,puis que tu mets fcandalc parmy tout 
le monde ? comment croyrons nous que tu cerches clémence, puis que tu 
es vn bourreau de la fragilitéhumaine? cornent croyrons nous que tu cer
ches richeffes, puis que tes propres trefors ne te fuffifènt ? ny ce qui te refte 
des vaincuz,ny de ce que t'offrent les vainqueurs? comment croyrôs nous 
que tu cerches profit pour tes parens ou amys puis,que tu as fa id de vieilz 
amys tes nouueaux ennemys?Ie te fay fçauoir,Alexandre,que le plus grad 
doit dôner d o d r i n e au plus peti t , ôc le plus petit doit obeyr au plus grâd, 
ôc feulement entre les égaux & fèmblablcs eft l'amitié: mais toy comme tu 

1 ncfouffrcsnuleftreegalnyfemblableàtoyau monde, tu n'efpcres iamais 
auoir amy au monde :pource que fouuent par l 'ingratitude les princes 
perdent des bons amys,&par ambit ion recouurent plufieurs grans enne-
mys .Comment croyrons nous que tu cerches vengeance de tes ennemys, 
puis que tu prens plus de végeance de toymefme eftant vif,que ne feroyét 
de toy tes ennemys s'ilz te tenoyent prifbnniec? Pofélecas qu'il fuft vray 
qu'ilz euffent au tempspaffé fa id quelque mauuais t r a i d e m é t à t o n pere 
Philippe, ôc qu'à toy fon fils ayét maintenàt defobey, plus fain côfèil te fe
roit de les recouurer pour amis,que de les côfermer ennemisxar les cœurs 
nobles ôc pitoyables quand ilz font vengeâce de quelqu'vn,ilz font d'eux 
melmes boucherie. N o u s ne pourrons en vérité dire que tes trauaux font 
bien employez pour paruenir à h o n n e u r , puis que tu as la côuerfation & 
vie tant inconftantexar l 'hôneur ne confifte en ce que difent les flatteurs, 
mais en ce que font les fèigneursd'honneur ne fè gaigne eftant enuironné 
de mauuais, mais tenat conucrfàtion auec les bons: pource que la grande 
familiarité auecques les mauuais ,faid eftre la vie du bon fufpede ôc dou-
teufe. L'hôneur ne s'acquiert pour eflargir trefors en la mort, mais les em
ployât bié en la vie:car c'eft chofe affez prouuee,que l'home qui tiét ôc fait 
eftime de fa renômee,doit faire peu de cas de deniers :^ l 'homme qui faiét 
peu de cas de deniers,c'eft ligne qu'il fa id cas de farenômee.Lô neparuiét 
a honneur tuat les innocens,mais deftruifant les tyrans : car toute î'armo-
nie du bon gouuernemét des princes, eft en chaftier les mauuais, ôc guer-
donner les b o n s . H o n n e u r ne fè gaigne point en prenant ôcrauiffant le 
bien d'autruy, mais en donnan t du fien propre : car il n'y a chofe qui plus 
beau luftre donne à la maiefté du prince, que de monftrer fa grâdeur à fai
re mercy ôc grâce afes fubieds , ôc ne monftrer auoir conuoytifè de prédre 
feruices & prefents. Finablement ie te veux faire fçauoir qui eft celuy qui 
paruiét à l 'honneur en cefte v ie , & c'eft n o n celuy qui paffe fa vie en guer-
re,mais bien celuy qui prend la mort en pa ix . O Alexandre, ie voy que tu 
es ieune Ôc que tu defires auoir honneur , donc ie te fay fçauoir qu'il n'ya 
chofe qui foit plus eflôgnee d'hôneur que celuy qui procure ôc defire hon

neur, 
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neur , pource que les hommes ambitieux ne paruenans en ce qu'ilz défi
r en t , demeurent en infamie, & en paruenant Ôetrouuant ce qu'ilz cer-
chen t , honneurpour t an t ne leur en enfuit. Croy moy d'vne cho ie , Aie-
xandre,que le vray honneur pour eftre h o n n e u r , fe doit mériter par grad' 
mér i te , & par nulle manière ne fe doit procurer, pource que tout l 'hon
neur qui fe procure par tyrannie,en fin doit venir a ïnfamic. I'ay compaf-
fion de toy, Alexandre, carie voy que tu defaux de milice, pource que tu 
aymeslatyranie:ôecîelapaix,pourceque tu aymcslaguerrerôe que tu n'es 
po in t r iche , pource que tu as fa id le monde pauure : ie te voy défaillir de 
repos, pource que tu cerches noyfes & mutatiôs : ie voy que tu n'es en h ô -
n e u r , c a r t u l e veux gaigner par infamie :ie voy que tu defaux d'amys, 
pource que tu les as faits tes ennemys.Finablemét ie voy que tu ne te ven
ges de tes ennemys , pource que tu es félon leurs defirs le propre bourreau 
de toymefme . Puis qu'ainfi eft , pourquoy es-tu viuant en cefte vie? 
pourquoy vis-tu en ce m o n d e , puis que tu defaux des biens par Iefquelz 
fè doit defirer la vie ? certes l 'homme lequel fans fon profit , & au d o m m a 
ge d'autruy paffelavie, doit par iuflice perdre Iaviercariln'y a chofè qui 
pluftoft perde la Repub l ique , que tolérer ôc fouffrir hommes inutiles 
enicelle. Parlant donques à la vérité, de laquelle vous feigneurs & pr in
ces elles affez pauures , iccroy que tu conquefles le m o n d e , pour ne co-
gnoiflre plu {grand que toyau monde : & auecques ce tu veux à tan t t i re r 
la vie, afin que de leur mort puiffes acquérir renomee. Si les princes guer-
royeurs ôc cruelz comme toy,heritoyent aux vies de ceux qu'ilz tuët pou r 
augmenter Ôealonger les leurs , ainfi comme ilz héritent des biens p o u r 
augmenter leurs maifons,iaçoit encor que ce ne fufl iufle, la guerre feroit 
tolerable: mais que profite Cjue le fèruiteur perde la v ie , ôc que lemaiftre 
ôc feigneur demeure fomme ôc adiourné de la mort à demain ? Q Alexan
dre vouloir commander grandement ,n 'ayant efpace de plus viure que ce. 
feul iour,rne femble eftre grad' follie, ou faute de fagelfe. Les hommes qui 
font prefumptueux ôc ambitieux,lefquelz mefurent leurs ceuures,non au 
peu de iours qu'ilz doyuét viure, mais aux hauts penfemés qu'ilz ont pour 
commander , la vie leur paffe en trauail , ôc la mort leur vient en péril ôc le 
remède de ce , ell que l 'homme fage & e n t e n d u , ne paruenant en ce qu'il 
veu t , fe contente de qu'il peul t . le te fay fçauoir Alexandre, que la perfe-
dioti/des hommes", n'efl point d'auoir veu ny voir beaucoup, ouyr beau
coup, fçauoir beaucoup, procurer beaucoup , paruenir beaucoup, ôetra-, 
uailler beaucoup , poffeder beaucoup , pouuoir beaucoup , ny comman
der beaucoup , mais bien en accomplilfant le vouloir ôc plaifir des dieux. 
Finablemétië tedy que l'home eft parfaid,lequel à fon aduis ne mérite ce 
qu'il a,& qui à l'aduis & iugement de tous, mérite alfez plus qu'il ne tient, 
Nouspenfbns entre n o u s , que ceituy ell indigne d 'honneur , lequelpéfe 
eftre digne de i'auoir : ôc pource toy Alexandre, tu mérites eftre eiclaue de 
tous ,paurceq tu péfes mériter lafeigneurie de tous. Par lesd ieux immor-
telz ie te iu re , que ie ne fçay quel plus grand mal péult élire en toy d'ellre 
amy ôc valfal du Roy Daire,ôe auoirpr insen volute de le deflruire ôc tuer, 
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pour paruenir ôc vouloir la feigneurie de tout le mode: pource qu'en veri-
. té plus vaut la feruitude en paix,quc la feigneurie en guerre:ôc l'home qui 
contredira aux chofes fufdic~tes,ie luy dy qu'il eft degoufté ôc malade. 

Le fage des Garamantespourfuitfa harangue, en laquelle il monjlre que 
pour Perpétuer la viejes iichefes nefontfufffantes. 

Chapitre XXXIIII. 

v ne me nyeras(Alexandre)que tu auoisplus de fanté en c-
if ât Roy de Macedoine,que tu ne fais maintenât,eftât fei
gneur de toute la terre.-pource que les trauaux exceififz fot 
les homes mal difpofez.Tu ne me nyeras, Alexâdre,que tât 
plus tu gaignesôc ties,plus croift en toy l'appétit d'auoir ce 

gaigner : pource que le cœur qui bruflc ôc ard aux flammes de conuoyti-
fè,lon ne le doit charger de bois ou bufchesdericheffes:rnaislon le doitc-
llaindrc ôc eftbuffer de terre en la fepulture. Tu ne me nyeras, Alexandre, 
que l 'abondâce que tu as,ne te femblepeu, ôc le peu d'autruy ne te femble 
beaucoup:pourcc que les dieux donnèrent pourpenitence au cœur con-
uoiteux Se ambit ieux, qu'il ne fe contentai!;, ny du trop ny de l'aflez qu'il 
poflede.Tu ne me nyeras, Alexâdrc, que fî de vray tu taftes le poux de ton 
cœur conuo i t eux , tu verras en luy que premier te finira la vie de délices, 
que n o n la conuoytifê maudicte : pource que il les vices on t de log temps 
pu iflance dedas le cœur,feulemét la mort eft fuffifante de les eftaindre. Tu 
ne me nyeras, Alcxâdre, qu'ayat plus que tous t'efiouis moins q nul : pour-
ce que le prince qui a beaucoup,(è doit du tout occuper à le defédre : mais 
le prince pofledant peu,a temps aflez pour s'en efiouyr. T u ne me nycrasj 
Alexandre,que de tout ce que tu gaignes, eftat feigneur, tu en portes feu
lement le nô;& les autres eftans tesvaflaux & fuie<3tz,en emportent toutfe 
profit:pource que les cœurs enflez de conuoytife,fe contétét d'acquérir ÔC 
cercher, & meurent en gaftât &c employant ce qu'ilz on t gaigné ou rauy. 
Finablemét,Alexandrc, tu ne nyeras que tout ce que tu as gaignéen cefte 
tât prolixe conquefte,eft peu,& ce que tu as perdu de ta fapience & repos, 
eft beaucouprpource que les royaumes que tu as acquis & conqueftez ont 
certaines bornes,mais les foucys,foufpirs Se penfêmés que.tu as affemblez 
en to cœur,font inf iniz . le te fais à fçauoir vne chofe,& c'eft que vous qui 
èftes princcs,eftcs plus pauures,que nô les fuicetz pauuresrpource que ce
luy qui a plus qu'il ne méri te , n'eft point le plus riche, mais bien celuy qui 
defire moins , que ce qu'il a. Et pourtât ,vous princes,vous n'auez riéxar fi 
vous elfes plains de trefors, vous eftespauures debôs defirs. Or venons au 
poinct , Alexâdre, entros au conte,ôc voyôs quelle eft la fin. de ta côquefte. 
O u tu es hôme,ou tu es Dieu.Si tu es aucun des dieux,fais-que nousfoyos 
immortels: ôc fî tu peux faire telle chofe,prens nous,ôc noz biës auecques 
no 9 :car perpétuer la vie,ne fepeult acheter pour aucune richefle. O Alexa 
dre ie te fay fçauoir q pour ce nous ne faifôs point de cas de te fairela guer 
re,car nous voyôs en toy Ôc en nous,q la mor t de bref fera fin de noftre vie, 

pource 
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pource que celuy eft biéfol ,quicuydetoufiours demeurer en maifon d'au 
truy,comme en Ion propre. Si tu nous donnois ,Alexandre,comme Dieu, 
la vieperpetuelle,chacun defendroit, ou au moins traueilleroit de défen
dre fa maifon propre : mais d'autat que nous fçauons que toft nous deuôs 
mourir , i l nous chaut peu,qu à toy ou autre reftent noz biens ou richeffes: 
pource que fî c'eft follie défaire fa demeure en la maifon d 'autruy, corne 
de fon propre, c'eft plu s grande follie à celuy qui perd la vie, de predre en-
uie& auoir dueil pour les richeffes.Prefuppofé,Alexâdre,que tu n 'espoint 
D i e u , mais que tu es homme : ie te coniure par les dieux immortels , .& te 
prie,que tu viues corne homme,que tu ailles corne homme,que parles co
rne h o m m e , te traiéles comme h o m m e , te contentes comme homme, ne 
vueilles n o n plus qu'vn home, & ne délires ny plus ny moins qu'vn h o m 
me :pource qu'en la fin tu mourras corne vn homme,& t'enterrera lon co
rne vnhomei&ef ta t mis en la fepulture, lon aura peu de mémoire de toy. 
le t'ay défia di6t,qu'il me defplaifoit de te voir tât hardy & tât courageux, 
de te voir tant difpos, de te voir tant ieunc, &c maintenant me defplaift de 
te voir ainfi deceu dumondë :& cequeiepenfèdetoy,c 'ef t que lors tu co-
gnoiftras le d ô m a g e , q u a d à tô mal & dômage il n'y aura plus de remède: 
pource que le ieune homme fuperbe,premier que fentir la playe,a defir en 
ïbn cœur l'vnguentjOU herbe enracinée.Vous autres qui cfj:esGrecs,nous 
appeliez barbares,pource que demeurons & habitôs aux môtaignes: mais 
ie dy en ce cas, que nous efiouyffons d'eftre barbares aux langues , & eftre 
Grecs aux œuures,& n ô corne vous qui auez les lâgues desGrecs,& faictes 
œuures de barbares:pour£e que celuy qui fait bié, & parle mal, n'eft po in t 
barbare: mais c'eft celuy qui a lalâgue bonne , & la vie mauuaife. Puis que 
i'ay c o m m e n c é ^ celle fin que rien ne refte à dire,ie te veux aduertir quelle 
eft noftre loy & noftre v ie , & ne t'efmerueille de l'ouyr d i re , mais t'efmer-
ueille de le voir pour l'entretenir & garder: pource que ceux quiblafment 
les œuures de vertu,fontinfiniz } & ceux qui les gardent &c obferuent,font 
bien peu.le te fay fçauoir Alexâdre,que nous auons peu devie,peu degét , 
peu deterre,peu de biens,peu deconuoytife,peu deloix,peu de maifons, 
peu d'amys,& fur tout ,point d'ennemys:pource que l 'homme fage doit e-
ftre d'vn feul amy,& nul ennemy. Auecques tout ce auons entre nous au
tres grande fraternité,bonne paix, grand 'amour ,gran d repos,& fur tout , 
grand çontentemét:pource que plus vaut le repos de la fepulture,que d'e-* 
ftre mal contét en fa vie. N o z loix font peu, mais a noftre aduis & opiniôy 
elles font bones & fot enclofes en fept parolles feulemet, ainfi qu'il enfuit* 
N o u s ordônons que noz enfans ne facét point plus de loix que nous leurs 
peçes leurlaifsos:pource que les loix n'ouuelles font oublier les bonescou-' 
ftumes anciénes. Nous ordônons que noz fucceffeurs ne tiédront point 
plus de deux d ieux , defquelz l'vn fera pour la v ie , & l'autre pour la mort i 
pource queplus vaut vn Dieu feruy vcritablemét, que plufieurs dieux fèr-
uis follement. Nous o rdonnons que tous fbyentveftuz d'vn d rap , &z 
fe chauffent d'vne forte:&que l'vn n'ait no plus d'habitz que l 'autre,pour-
ce que la variété des veftemens engendre follie entre les gens. 

• • * * 

j . m. 
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Queles princes doyuent mettre peine pour feauoirpourquoy il% font prin
ces : & quelfutlephilofophe Thaïes, & des dou%e demandes, lefquelles 
luy furent faiSlesde la refyonfe qu il donna a toutes. 

Chapitre XXXV. 

' ' E s T vne commune & ancienne fèntencc,laquelle a efté plufieurs 
C fois répétée par le payé Ariftote, qu'enfin toutes les chofes fe font 

pour aucune fin:pource qu'il n'y a œuure,autât bône quemauuai 
fe,que celuy qui la faict ne prétendre à aucune fin. Si tu demandes à quel
que iardinicr quelle eft la fin ou il prétend, de tant fouuent arroufer les fe-
mcnces:il te refpôdra, que c'eft pour tirer argét ôc en faire aucuns deniers. 
Si tu demandes pourquoy la riuiere va fi toft ôc legierement : Ion te refpô
dra que fa fin eft pour retourner en la mer,d'où elle vint premieremét.Si tu 
demandes pourquoy les arbres iectent fleurs au premier printemps: Ion te 
refpondra,que la fin eft pour dôner du fruicten A u t o n n e . Si nous voyons 
vn cheminât ou pèler in, paffer en temps de neiges les portz Ôc les paffages 
en peril,les bois ôc montaignes en fufpiciôs, paffer les loirs en temps d'efté 
pour la chaleur, ôc les eaues en y uer, & fi tu luy demâdes,Amy quelle eft la 
fin de tô chemin,pour lequel tu fouffres tât de peine ôc trauail,& qu'il ref-
pondift ,Pour certes,fêigneur,ie n'en fçay non plus que vous la fin, & fi ne 
fçay pourquoy ie fouffre t â t . le te demande main tenant , que refpondroit 
vn home prudent,de ceftuy innocen t cheminât?Certainemét fans plus en 
ouyr,lô le fentécieroit eftre vn fohpource que celuy eft affez malheureux, 
qui de fon trauail n'efperc aucun guerdo.Venât dôques à propos,vn prin
ce qui s'engédre corne les autres hommes,naift corne les autres homes, vit 
corne les autres hômes,mcurtcômc les autres hommes:&auecques tout ce 
commande à tous les homes: à ceftuy tel fi nous luy demadons pourquoy 
Dieu dona telle feigneurie,& qu'il nous refpôdift qu'il n'en fçait rien,fino 
que d'autant qu'il nafquift en icelle,en ce cas que chacun iuge comme vn 
tel Roy feroit indigne d 'auoirvn tel royaume: pource qu'il eftimp ofsible 
a vn h o m m e de fçauoir adminiftrer iuftice, s'il ne fçait premièrement que 
c'eft que de iuftice. Q u e les princes Ôc grans feigneurs oyent cefte parolle, 

ôc 

Nous ordonnons que quand aucune femme mariée aura eu trois en, 
fans,qu'elle foit feparec d'auecques fon mary.-pource que l'abondance des 
enfans, faict les hommes auoir conuoitife : ôc fî aucune femme enfantoit 
plus d'enfans, qu ' incont inent deuant lès yeux foyent facrifiez aux dieux. 

Nous o rdonnons que tous les hommes,& toutes les femmes aymentve-
rite fur toutes chofes:& fi aucun eftoit prins en quelque menter ie , fans e-
ftre prins en autre coulpe, qu ' incont inét il meure pour auoir méty : pour-
ce qu'vn feul home menteur fuffit àperdre tout vn peuple. Nous ordon
nons qu'aucune femme ne viue point plus de quarante ans, &: que l'hom
me viue iufques à cinquate,& s'ilz n'eftoyent morts pour lors, qu'ilz foyét 
facrifiez aux dieux : pource que c'eft aux hommes grande occanon d'eftre 
vicieux, de penfer qu'ilz doyuent viure long temps. 
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& la recommandent en la mémoire , c'eft que quand le Créateur éternel 
détermina de faire rois Se feigneurs en ce fiecle, il ne créa les princes pour 
manger plus que t ous , ny pour boire plus que tous, ny pour dormir plus 
que tous ,ny pour parler plus que tous, ny pour eux efiouyr plus que tous: 
mais il les créa par commâdement : que tout ainfi qu'ilz comanderoyent 
plus que tous,auffi ilz fuffent meilleurs que tous . C'eft chofe fort iniufte, 
ôc qui engêdre en la Republique affez de fcadale, de voir vn puiffant h o m 
me ou fèigneur commander aux fages ôc ver tueux, luy eftant fèigneur de 
tous les vices. le ne fçay quel eft lefeigneur qui àfon fubied ofàft donner 
chaftiment ôc pun i t ion pour vne feule offenfe commifè, voyant que luy-
mefme il mérite eftre pour chacune chofe chaftié & puny:car c'eft vne cho 
fe monftrueufe, que celuy qui eft du tout aueugle , vueille curer ôc pour-
uoir aux négoces de celuy qui n'a qu'vn œi l . Lon demanda au grand Ca-
ton le Cenfèur, quel deuoit eftre le PvOy pour eftre b o n , de manière qu'il 
fuft aimé,craind,&: non mefprifé. Il refpondit , Le bon prince doit eftre 
commei 'apotiquairc, lequelf i lapoifon ne luy don ne mauuais bruit, ven
dra affez bien fa marchandifè. le veux dire que le chaftiment & puni t ion 
,eft acceptable au peuple, lequel n'eft donné par l 'homme vicieux. Iamais 
Je tnacleur ne fera creu fi la preuue de fon triacle n'a efté faide en place p u 
bl ique. le veux dire que la bonne vie n'eft autre chofe, finon vn fin triacle 
pour guarir la Repub l ique . Et quelle autre chofè cft-cc que tenir en vne 
main le reagal qui ofte la vie, & en l'autre main le triacle q refifte à la mor t , 
finon l 'homme qui blafbnnepar la langue des chofes vertueufes, & em
ployé fes forces aux chofes vicieufes? A celle fin qu'vn fèigneur foit du 
tou tcn tou tobey , i l e f tnece f fa i re que tout ce qu'il commandera ait efté 
exécuté en la perfbnne: pource que n ul fèigneur nefè peu l t , ny doit eflô-
gner des ceuures vertueufes.Cefte fut la refponfe que dôna Ca ton le C e n -
fèur,laquelle à m o n opin ion il dift plus comme Chreftien,que non com
me R o m a i n . Q u a n d le vray Dieu voulut venir auecques nous au m o n d e , 
il employa trente ans en œuures feulement : ôc fèmblablement il ne mit 
que deux ans & d e m y à ouurcr&prefcher : pource que le cœur humain 
trop plus fè perfuade de l'œu ure qu'il vo i t , que de parolle qu'il oyt . C e u x 
d o n c qui font fèigneurs,apprénent ôc fâchent de celuy qui eft le vray Sei
gneur: ôc fèmblablement apprennent les princes pourquoy ilz font pr in
ces : car iamais ne fera bô pilote celuy qui n'aura nauigué en la mer. A m ô 
aduis fi vn prince veut fçauoir pourquoy il eft pr ince , iedirois que pour 
b i ëgouuc rne r faRepub l ique ,&main ten i r tousen iu f t i ce : cequ ine doit 
eftre fa id par parolles qui lacent paour , ny par œu ures qui feandalizent: 
mais par parolles douces qui an iment ,& par bonnes œuures qui édifient: 
pource que le noble cœur ne peult refifter à celuy,lequel auec bonne grâ
ce luy commande.Ceux qui veulent vaincre Ôc dominer les beftes braucs, 
orgueilleufès ôc fauuages,entre cent fois qu'ilz les menacent,elles ne font 
qu'vne feule fois prinfès:&filz les t iennent liées, ilz leur font plufieurs 
bénéfices : de manière que la férocité de la befte fè perd ôc anichille par la 
douceur de l 'homme.Donques fi nous tenons cefte expérience des beftes 

i . i i i i . 
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brutes : c'eft. àfçauoir que par leur bien faire, & les doucement traicter, 
elles felaiffentvoluntairementdominentrop plus grade expérience nous 
dcuons auoir des hommes qui font raifonnables : c'eft à fçauoir que pour 
eftre droictement ôebien gouue rnez , ilz obeyffent voluntairement ôc 
humblement à leurs fouuerainsfeigneursrcaril n'y a cœur humain tant 
incorr igible , qui ne fhumilie par eftre doucement traicté. O princes ôc 
grands feigneurs, ie vous veux dire en vne parolle ce que le bon prince ôe 
feigneur doit faire au gouuernement de fa Republ ique .Tout prince qui a 
la bouche pleine de vérité,ôe les mains ou uertes à faire dons par grâce , ôc 
les aureilles clofes aux menter ies , ôe le cœur ouuert à la clémence, ceftuy 
tel eft b ien-heureux, ôe le royaume qui l'a fe peult appeller bien-fortuné: 
pource qu'eftant en vn prince vérité,largeffe ôc clémence, iniuftice ny ty
rannie ne peuuent eftre en la Repub l ique . Parle côtraire tou t prince qui 
aie cœur adonné aux tyrannies , qui a la bouche pleine de tyrannies , qui 
a les mains enfanglatees de cruautez, ôe les aureilles enclinees à ouyr men 
fonges,tel prince eft mal-heureux, ôe trop plus l'eft le peuple qui de tel ho
me eft gouuerné : pource qu'il eft impoffible qu'il y ait paix Ôe vérité en la 
Repub l ique , fi celuy qui la gouuerné eft amateur de méteries ôc flateries. 
En l'an quatre cens ôe quarâte, deuât quelefuchrift print inca rna t io , qui 
eftoit en l'an deux cens cinquatequatre delà fondat ion dcRome,e f t an t 
Roy de Perfe Daire le quatriefme, ôe eftans confuls à R o m e Brutus ôe Lu-
ciu-Sjfloriffoireh Grèce le grand philofophe Tha ïes , lequel fut prince des 
fept fages renommez , pour laquelle ôccafion tous les royaumes de Grèce 
eurent ôereceurent grande gloire 8e renom : pource que Grèce auoit plus 
de iactance ôe vanterie des fept fages, que ne faifoit R o m e de fes victo
rieux capitaines.Les Romains Ôc les Grecs eftoyent pour lors entre eux en 
grades altercations,en ce que les Grecs difoyent qu'ilz eftoyent meilleurs, 
pource qu'ilz auoyent plus de fages : ôe les Romains difoyent que n o n , ôe 
que c'eftoyentilz, pource qu'ilz auoyent plus d'exercites Ôe armées. Les 
Grecs repliquoyent que les Romains nefçauoyent faire nullesloix, mais 
bien les Grecs: ôc les Romains fur ce difoyét que fi elles fe faifoyét en Gre-
ce,elles eftoyent gardées en R o m e . Ilz difoyent en Grèce, qu'i lz auoyent 
grandes académies ôe eftudes pour faire ôc créer hommes fages: 5c les Ro
mains difoyent qu'il y auoit en R o m e plufieurs grands templespour ado
rer les dieux : pource qu'en fin vn fèruice faict aux dieux immor te l s , doit 
eftre plus cher tenu ôc eftirné, que n o n le profit auquel peuuent les homes 
profiter. Il fut demandé à vn cheualier Theba in qu'il luy fembloit de Ro-
me'ôc deGrece,ôc ilrefpôdit,Ie dy queles Romains ne mefemblentpoint 
meilleurs que les Grecs, ny les Grecs q les Romains : pource que les Grecs 
met tent leur gloire aux langues , Ôcles Romains la met tent aux lances: 
mais nous les mettons en œuures vertueufes: pource qu'vne bonne œuure 
vaut plus que toutes les longues lances de Rome ,ny que les langues difer-
tesde Grèce. Venant donques à p r o p o s , ceftuy philofophe Thaïes futle 
premier qui t rouua la Tranfmôtane ôe Nor t pour nau igue r , ôc le premier 
qui t rouua la diuifion des ans,la gradeur de la Lune Ôc du Soleil,Ôe le pre

mier 
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mier qui dift que les ames eftoyent immortel les , ôc que le monde auoit a-
me,8c fur tout il ne voulut eftre iamais marié: pource qu'en vérité le foucy 
à contenter la femme, ôc nourrir les enfans, empefche grandement les ef-
prits ôc entendemens délicats des fages. Ceftuy philofophe Thaïes fut en 
extrêmepauureté,parquoy aucuns foy mocquâs de fapauureté,pourleur 
monftrer qu'il eftoit plus riche qu'eux t ous , il acheta toutes lesoliues de 
l'an enfuyuat : car il cogneu t par aftrologie qu'au tiers an il y auroit gran
de indigence Ôc fouffrete d'icelles au pays:parquoy tous furent cô t ra inds 
de venir à luy pour auoir des oli ues, delquelles il fit corne il vou lu t . Et de 
cefte manière il moftra à ceux qui faifoyent derifion de luy, que par fa vo-
luntéi l defprifoitlesricheifes,&aimoit la pauurcté-.pource que celuy qui 
de là volunté eft pauure des biens de ce m o n d e , ne doit point eftre appel-
lé pauure.Ce philofophe Thaïes fut vn miroir entre tous les fages de Grè
c e ^ fut fort reueré & honoré de tous les roisd 'Alie , ôcfort renômédans 
Rome:& fi fut tant fage,que de toutes les chofes defquellcs Ion luy dema-
doit ou interroguoit , incont inent & improuifement refpondoit , laquel
le chofe le denotoi t eftre h o m m e fort e n t e n d u . Et certes c'eftoit grande 
chofe, pource que la plus grade partie des hommes mortels ne veulent ny 
fçauent demader ny refpôndre. Plufieurs & diuerfes queftions,ôc deman
des furent faides à ce philofpphe, félon que recite Diogenes Laërtius, en 
la refponfè defqueiles il monftra la grandeur de fa fapience, la richeffe de 
fa mémoire, 8c la fubtilité de fon en tendement . Premièrement il luy *-$on/ès 

fut demandé,quelle chofe .c'eftoit que de Dieu.Thales refpondit,Dieu eft uTd^ht 

la plus anciene chofe de toutes les antiquitez: pource que les anciens paf- lojdphe 

' fez ne luy virent prendre commêcement ,ny ceux q u i f o n t a d u e n i r n e l u y T h a l " ' . 
' verront prendre fin. Secondement il luy fut demandé , quelle eftoit 

la chofe plus belle-; il refpondit que c'eftoit le m o n d e , pource que la pain-
d u r e artificielle ne fe peult equiparer à la naturelle. Tiercemét il luy 
fut demandé quelle eftoit laplus grande chofe: en quoy il refpondit que 
c'eftoit le lieu : pource que le lieu ou tout peult eftre, doit nèceffairement 
eftre plus grand que tout . Quartement on luy d e m a n d a , qui eftoit 
celuy qui plus {çaici l refpondit qu'il n'y auoit nul qui deuft eftre plus 
fage que le temps : pource que feulement le temps trouue les chofes nou-
uelles,ôceft celuy qui renouuellelespaffees. . Q u j n t e m c n t o n luy d c 7 

m a n d a , quelle eftoit la plus iegiere chofe: en quoy il refpondit que l'en-' 
rendement de l 'homme eftoit le plus Iegier: pource qu'il ne fôuffre aucun 
trauail de difepurir ou circuir toute la terre, ny fe met en péril de paffer la 
mer. Sextementlon lliy demanda, quelle eftoit fa chofe plus forte:en 
quoy il refpondit que c'eftoit Dieu,vertu Ôc vérité. L 'homme qui eft fouf-
freteux eft toufiours le plus vertueux : pource que laneceftitéauiue l'en-
tendejhent du rude Ôc i g n o r a n t } ôc fa id eftre le couard hardy en péril. 

. Pou rie feptiefme Ion luy demanda , quelle eftoit la plus difficile chofe 
a cognoiftre': à quoy.il refpondit que la plus difficile chofe à cognoiftre a 
l 'homme c'eftoit de fe fçau oir cognoiftre foy-mefme; car il n'y auroit nu l 
les contentions au m o n d e fi l 'homme fç cognoiffoit foy-mefme. 
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Pour la hui&iefme demande, ce fut quelle eftoit la chofe laplus douce 
à gaigncr.il refpondit que c'eftoit ce que lôn defirerpource quelaperfon-
ne prend grad plaifir à remémorer les peines pafTees & fouffertes pour par
uenir à ce qu'elle auoit long temps defiré. Pour la neufiefme il luy fuc 
demandé quand c'eft que repofe l 'homme qui eft en inimitié : il refpodit, 
c'eft quand il voit que fon ennemy eft mort ,ou du tout abatu: car en véri
té la profperité de l 'ennemy eft le cruel coufteau du cœurmarry & triftc. 

Pour la dixiefme il luy fut demadé, que fera l 'homme pour viure iufte-
ment : il refpondit que le côfèil qu'il dône aux autres,qu'il le prenne pour 
foy:pource que toute l'erreur des hommes eft en ce que pour confeiller les 
autres ont affez de confeil,& pour eux-mefmes en ont bien peu. 

Pour l'vnziefme il luy fut demandé quel bien a celuy qui n'eft point a-
uaricieux : à quoy il refpondit que tel eft deliuré des tormens del'auarice, 
& fi recouure amys pour fa perfonne: pource quelespenfèmens tormen-
tent l 'auaricieux, pour garder , & les hommes le perfècutent pour le faire 
defpendre. Pour ladouz ie fmelon luydemada quel doit eftre le prin
ce qui doit gouuerner les autres: il refpondit,il fè doit gouuerner premiè
rement foy-mefme, & puis après il doit gouuerner les autres : pource qu'il 
eft impoffible que la verge foit droicte qui faict l'vmbre torfè. 

Pour l'occafion de cefte dernière refponfè i'ay voulu mettre toutes icel-
les demandes , à celle fin que les princes & grands feigneurs voyent com
me chacun, d'eux eft vne verge de iuftice,& que la Republique n'eft autre 
chofe finon l'vmbre de la verge, laquelle en tout & par tout doit eftre fort 
droicterpource qu ' incont inent fè fent en l'vmbre de la République fi la iu 
ftice ou la vie de celuy qui gouuerne eft hors de fon p lomb.Donan t donc 
conclufion à tout ce que deffus eft dict, Si vn prince me demandoi tpour-
quoy il eft prince, ie luy dirois cefte feule parolle, Celuy qui eft vray prin
ce , vous a faict prince en ce m o n d e , à celle fin que foyez deftructeur des 
hérét iques,pere des o rphe l ins ,amy des fages,haineux des malicieux, 
bourreau des tyrans, remunereur des bons, & defenfèur & protecteur des 
èglifes,flagelleur des mauuais, vnique zélateur &c amy de la Republique, 
&: fur tout Vous eftes feufexecuteur de la iuftice, commençant première
ment en voftre maifon &t perfonne : pource qu'en toutes chofes fe fouf-
fre amédement,excepté en la iuftice^laquelle doit eftre égale entre le prin 
ce &: la Republ ique. 

Quel fut le grand philofophe Plutar que3desfagès parolles au il tint à l'Em

pereur Traian}& que le bon prince efl chef delà République. 

- , Chapitre XXXVD' ' 

V temps de l'Empereur Traian, Plutarque philofophe tref-
renommé floriffoit par fa haute feience &• vertueufe vie,no 
feulement en R o m e , mais par tout l'empiré des Romains: 
aumoyen dequoy ce bo Empereur le tenoit-ordinairemet 
au tour de fa perfonne,Ce grand Plutarque duquel ie vous 

parle 
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parle entre plufieurs doctes Iiures qu'il copofa, il en fit deux, en l'vn efcri
uit la vie de plufieurs grands perfonnages Grecs 8c Romains, 8c en l'autre, 
la manière comme "les rois fe doyuët gouuerner , intitulé la Doctr ine des 
princes, qu'il dedia au bon Empereur Traian : 8c par l'eferipture d'iceluy, 
monftra l'intégrité de fa vertu,le zele qu'il auoit à la Republique,& la pro-
fondité de fon fçauoir, tant pour la grauité du fille, quep'our la douceur 
de fon parler: Se entre les chofes plus dignes à noter qu'il y mift, furent les 
parolles fuy uantes,lefquellesmeriteroyent n'eftre iamais engrauees qu'en 
lettres d 'or . Sire ie te fay fçauoir qu'il eft neceiTaire que toy Se ton empire 
ne foyez qu'vn mefmecorps miftique, vif, Se non fa inct :car i l faut que 
vous foyez tant conformes, que l'Empereur fè refiouiffe d'auoir telz fub
iects, 8c que l'empire fè glorifie ayant tel prince que tu es. Et à ce que nous 
depaignionsle corps miftique, qui eft l 'empire, en manière d'vn h o m m e 
vif,entens que la tefte mifè au plus haut du corps,eft le prince qui coman-
de entre les fubiects : les yeux, font les gens de bien de la Republique : les 
aureilles, les vaffaux obeyffans : la langue Se les parolles, font lés fages qui 
nous enfèignent les loix Se doctrines : les cheueux pendans du chef, font 
les tors Se griefs qui deman dent iuftice au Roy : les mains Se les bras, font 
les cheualiers qui refiftét aux ennemys: les piedz qui foufliénen t tous mé-
bres, font les laboureurs qui nourriffent touslcs autres eftats : les os durs 
qui foufliennent la chair mol le , font les homes prudens qui aident à por-> 
ter le trauail de la République: Se le cœur efl celuy qui donne bon confeii 
aup r iué : Se la gorge qui ioinct tou t le corps à la te l le , efl t amour du Roy 
Se de fès fubiects,lefquelz font enfemble la Republique. Vrayemét ce dif-
cours Se inuent ion de Plutarque luy procéda de grand efprit: car la tefte a 
aucunes proprietez en elle, lefquelles conuiennent merueilleufèmcnt en
tre le Roy Se le gouuernement de fon peuple. La première, qu'ainfi qu 'ek 
l ee f t fu r l ecorpsp lushau tequenu l desautres membres,fèmblablement 
l 'authorité du prince eft plus grade que celle des autres eflats : pource que' 
le prince feul cômande à tous, 8c tous enfemble font obligez de luy obeyrr 
Se côbien que la Republique foit côpofee de plufieurs nobles perfbnnes, 
fîdoyuet-ilz tous recognoiflre pour fuperieur le fèigneur d'icelle : car cô
bien que les rois relieuét plufieurs de feruitude, fi n'en exemptent ilz nulz 
de la fouueraineté. Par ainfi ceux qui font plus puifsas, ou appeliez esplus 
grands eftats, fe doyuent côtenter ,comme font les carneaux au chafteau, 
qui font plus haut que les barbacanes, Se plus bas auffi que n'efl l'efchau-
guette: car filz on t quelque authorité ou puiffance fur le peuple, elle p ro-
uient de celle du prince, qui l'a par deffus tous en gênerai. Autremét ceux 
qui effayent de commander au Roy & à fa République font ny plus ny 
moins que la perfonne qui a toufîours les mains Se les bras efleuezpar def
fus fa telle? & àcelte caufe ie confeille &admônefle à tous ceux qui vien
dront cy après, filz veulent iouyr de leurs biens en paix , Se eftre libres de 
tyranies, qu'ilz ne permettent iamais d'auoir plus d'vn Roy en vn royau
m e : pource que c'eft règle générale que la Republique en laquelle plu
fieurs commandent,fe perd à la fin auec ceux qui commanden t en icelle. 
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Car tout ainfi que nature a compofé le corps de maints ner fz ,de grand' 
quanti té d'os, de groffe maffe de chair, de plufieurs do ig t s , ôc de maintes 
dens,fans luy bailler plus d'vne tefte:femblablemét la Republique formée 
de plu fieurs eftats,ne doit auoir qu'vn prince pour la gouuerner. D'auan-
tage fil eftoit au pouuoir du peuple d'inflituer fon Roy, il pourrai t auoir 
auffi authorité de le démettre. Mais fil efl vray (commeil eft indubitable) 
que le prince eft o rdonné de D i e u , il eft donc certain que nul autre que 
Dieu les doit ,ou peult deftituer de leu reftat . Pourtant donques chacun 
viue en fa République, recognoiffantfon prince en obeyffance : carquiy 
contredira,doit eftre grieuement puny : d'autat que c'eft vn prouerbe an
cien, que celuy qui contre le prince haufe la lance, doit auoir fa tefte mife 
aux piedz. D'auâtage le Roy eft îuftemcnt coparé à la tefte, pource qu'elle 
eft commencement ôc racine de la vie h u m a i n e , attendu que toutes cho
fes que nature produift,font leurs opérations tirant à m o n t , hors le mife-
rable homme.Et qu'ainfi foit,nous voyons que la terre enuoye fes vapeurs 
contre montres arbres bou tonnen t par le h a u t , ôc le feu ne pretéd à autre 
chofè qu'à monter au ciel,mais l 'homme croift contre bas:Ôc d'autant que 
fa chair n'eft que terre ,produide de terre,ôc viuante en terre,il ne defire & 
ne tend qu'a retourner en terrercar comme difoit Ariftote, l 'homme eft vn 
arbre p lan téaurebours , duquelles racines font en la tefte, le t ronc eft le 
corps,les rameaux les bras,l'efcorce la chair,les neuz les os,la feue le cœur, 
la gôme l'amour,la pourriture la malice,les fleurs les parolles,ôc les fruicts 
les bonnes œuut es. Et par ainfi pour mettre l'home dro id , i l fau droit qu'il 
euft les piedz ou il a la tefte,ôc la tefte ou il a les picdz.-d'autant que la tefte 
eft la racine, Ôc les piedz les rameaux : mais le pis eft qu'il correfpôd par fes 
œuures à fon commencement .Car fi nous auôs la chair plantée au rcuers, 
nous auons encores la vie plus au rebours. Ain fi donc le royaume ne tient 
moins de comencemét du Roy, q le Roy du royaume : ce qui eft affez no-
toire,car le Roy donne les loix ôc places publiques du royaume,ôc non le 
royaume à luy : il fa id les grades liberalitez au royaume,ôe nô le royaume 
àluy.Semblablemët il appartient au Roy,ôe n o n aux fubieds entreprédre 
les guerres,faire treues.entretenir paix, recompenfer les bons, ôc reprimer 
les vicieux,ôc au peuple de l'authorifer ôc luy obeyr. Et tout ainfi qu'vn e-
difice haut ôc fuperbe eft plus fubied à tomber (fil y a quelque pierre au 
fondemét.mal appropriée ôc muable ) que ne font les petits t eds ou caba
nes champeftres : auffi vne feule defobeyifancefaideàiufticeeftpluspu-
niffable,que cent excès faids à la Republ ique : car d'vne feule defobeyf-
fance nous auons veu fourdre maints grands ôc dangereux fcandales. Las 
quel bien c'eft au Roy d'eftre ai mé de fon royaume , ôc combien il eft bon 
au royaume de craindre fon Roy / Pource que le Roy qui n'eft aimé ne 
peultviure en repos, ôc le royaume qui n e c r a i n d f o n pr ince ,ne peulta-
uoir finon forment . Et à ce propos il me fouuient auoir leu que le royau
me de Trinacrie(qui à prefènt eft nommé Sicile) eut toufiours princes ex
trêmes en tyrannie ou vertu: entre Iefquelz du temps de l'Empereur Seue-
re,Lelic Pie y domina qui eut tant de bônes chofes en luy qu'il en fut efli-
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me par tou t l'empire Romain :mcfme pour quatre loix entre autres qu'il 
inftitua, lefquelles enfuyuent, 

Nous o rdonnons que fi les perfonnes égales Te font quelque iniure les 
vns aux autres,qu'ilz en foyent puniz , mefmcment de leurs inimitiez difi-
fimulees: car ou il y a inimitié enracinée entre deux perfonnes,il eft meil
leur de reconcilier les voluntez,que de chaftier les perfonnes. 

N o u s o rdonnons que fîleplus grand eft offenféparle m o i n d r e , que 
telle oftènfe foit peu reprinfe, & bien p u n i e . Carrelle témérité de fèrui-
teureshonté ne fe peult remédier que par trefgrieuepunition. 

Item nous o rdonnons que fi aucun contredit au mandement du pr in
ce, qu'à l'heure mefme (fans autre dilation) il meure : car lon doirfupplier 
auec reuerence fon iniufte mandement,fans le mefprifèr fcandaleufèmét. 

Item nous o r d o n n o n s que fi aucun faict efmouubir la Republ ique 
contre le prince, que celuy qu i le pourra tuer jc face,fâns qu'il en encour-
re peine: car il eft iufte que celuy foit priué defa tefte propre,qui veut qu'il 
y ait plufieurs chefs en la Republ ique; 

De tout ce que déifias eft dict ,Heriane eft authcur,qUi le recite au qua-
triefme liure des rois de Sicile, dans lequel il met maintes {Singulières loix; 
ôc couftumes qu 'eurent les anciens à la grande confufion des modernes, 
car ilz ne nous on t excédé feulement à faire.bonnes œuures , ains à dire 
parolles fages ôc profondes . Mais pour ne difeontinuer mon premier 
p ropos , il eft certain que l 'homme huma in trauaillé tant qu'il peult à dé
fendre fa tefte, ôc aime mieux fouuentesfois auoir la main c o u p p e e , q u e 
d'eftre feulement nauréau chef. Par cefte comparaifon l 'entends m o n -
Jftrer qu'vn ennuy fa id en la Republ ique , éft le coup qui couppe la main , 
ôcla defobey fiance au prince eft celuy qui entame la tefte, don t la mor t 
enfuyt. Et fi lon me demandoi t quelle connexitéles princes doyuent te
nir en leur Republique, . ie refpondrois feulement ce m o t , q u e tout le 
bien du Roy ôc du royaume confifte en ce,quele prince foit accompagné 
de bons ôc vertueux perfonnages, fans fouffrir autour de foy les maï-con-
clitionnez : car il eftimpoffible que le prince foit amateur de fa Républi
que , fi ceux qui font autour de luy l'ont en haine. D'auâtage il doit gran
dement eftre amateur de vérité, Ôcfès fubiects le doyuent féfuirfans fi
ction : lors le peuple cognoiffant eftre gouuerné par prince tant ver 
tueux, duquel il eft aimé, ne pourra t rouuer chofe difficile pour le feruicc 
de Iuy.Semblablement il eft trefrequis que le Roy traicte fes fubiects com
me fes en fins propres , ôc qu'ilz luy obeyffent comme àpere naturel : car 
lé bon pere ne peult fouffrir mal à fon enfant , ôc les bons enfans ne vou-
droyent defobeyr aucunemét àieur pere. Et qui plus eft,le Roy doit touf
îours eftre iufteenfes commandemens , ôc le royaume fidèle à fon ferui
cc , d'autant que fi c'eft bonne chofe de viure fou bz iufte loy , i le f t t rop 
meilleur d'eftre maintenu foubz iufte pr ince. Auffi le prince doit défen
dre fes fubiects de leurs ennemys , ôc les fubiects luy bien payer fes tributs 
ôcfubfides: pource que le prince qui t ié t fon peuple exempt d'oppreffion 
& tyrannie,eft iuftemét fèigneur de tous les biens de fon royaume. Il doiç 
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auffi par tous moyens tafchcr à nourrir fa Republique en paix ,ôde royau
me eft tenu d'au oir fa perfonne en hôneur Ôcgrande reuerence: car le prin 
ce qui eft mefprifé ôc contemné des fiens,ne fera iamais bien obey.Etpour 
concluf ion , lebonRoy doit veiller pour donner plaifir à fon royaume, & 
le royaume fidèle garder que fon Roy n'ait ennuy ou defplaifir.Ce que fai 
fant ne fe pourra iamais nommer malheureux, ains le Roy Ôc le royaume 
fepourront dire bien-fortunez l'vn pour l'autre. 

Que tout ainfi quily a en la tefle deuxJentimensJ'ouyr& lo dorer: femblable-

ntent le prince qui efl le chef de la République doit ouyr toutes pla'mc~les>pour 

les chaflier,&cognoiftre ceux qui luy fontferuiceypour les recompenfer. 

Chapitre XXXKlh 

^ B Ç ^ T ^ o ^ Y"deuant nous auos déclaré comme le prince eft chefdc la 
Republ ique , maintenant ie veux vou s faire entendre vne 

A fe">5r^gKfê^choie trefnotable,qui eft que tout ainfi q tous les lèns font 
c n ^ a t e ^ e > femblablement tous les eftats doyuent eftre au 

Q r j ^ ^ ^ ^ ^ ' p r i n c e : caries vertuz qui font efpandues en plufieurs doy
uent eftre ioin&es en luy . T o u t ainfrque ce n'eft pas l'office des piedz de 
voir,ains de cheminer,ne des mains d'ouyr,ains de trauailler,ny des efpau 
les de fentir,ains de fouftenir : ainfi il n'appartient aux mébres qui font les 
vaffaux d'exercer toutes officesenfemble, mais au Roy feul : car les yeux g, 
font en la tefte,fignifient qu'il luy appartiét de cognoiftre tous ôc derout, 
ôc n ô à fes fubiects.'Auffi il fe recite de Iule Cefar qu'il cognoiffoit particu-
lieremet fes foudars,ôc lesfçauoit nomer par leurs noms: à l 'imitation du
quel i 'admonnefte tant qu'il m'eft poffible, les princes qui oyront dire ou 
lire ce que deffus, qu'ilz prénent plaifir de vifiter,ôc d'eftre vifitez,de voir, 
ôc d'eftre veuz, comuniquer ôc d'eftre comuniquez : car nous ne pouuons 
pa r f a i t emen t aimer ce que ne fçaurions voir ou cognoiftre. Pareillcmét 
il n'y a autre mébre qui ait aurcilles,finon la teftc,pour dénoter qu'il n'ap-
partiét qu'au Roy d'ouyr tous , ôc laiffer fes portes ouuertes à ceux qui ont 
affaire à l u y . Certes ce n'eft petit bien en la Republ ique que d'auoir facile 
accès auec fon pr ince . E t àcep roposHe l i eSpa r t i an louo i t grandement 
Traian,d'ar?tât qu'eftant à chenal pour aller à la guerre,mift pied en terre, 
feulement pour ouyr la plaincte que luy faifoit vne pauure femme: ce qui 
fut grandemét noté en Romc,ôc à bon droicl:: car fi les homes eftoyent fa-
gcs,ilz donneroyent plus de louange à vn prince pour vne feule ceuure de 
iuftice,que pour auoir vaincu en vne bataille cruelle.Partant il n'eft feule
ment iniufte,ains ennuyeux au peuple,que leprinec foit toufiours enfer-
mé:pource que les portes fermées au commun , n'eft autre chofe que clor-
re l'entrée du cœur des fubie&s.Haa combien de fcandales fe lieuent en la 
Republ ique , feulement pource que le prince ne daigne dire vn m o t , ou 
efeouter la plus part des fiens / Etqu'ainfi foit eftant Iules Cefar au plus 
haut de la for tune , il deuint plus lent qu'il n'auoit efté : ôc tellement que 
pour n'auoir patience d'efcouterquelqu'vn qui le vouloi t aduifer com
me il eftoit v e n d u , ôc t r a h y , il fut occis au Sénat de vingt trois coups 
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de po ignard . Mais le contraire fe recite de l'Empereur Marc Âurele, le
quel fut fi familier à t o u s , que combien qu'il fuf l ' rnonarque,& que de 
luyiêul dependoyent toutes les affaires de l 'empire, neantmoins il n'eut 
iamais portier en fon palais: ôconqucs.pourempefchement qui luy fur-
u i n t , nul ayant affaire à luy-ne fu t retardé d'vnfeul Î O U L . Et certes le p r in
ce n'éft digne d'élire aimé^f il eft chiche de propos à ceux qui le feruent de 
fai&Ôede parol le:cari l doiteftre p romptà êfeouter chacun , ôc tardifâ 
déterminer ôc conclure les affaires gràues. E t combien que maints fa-
dreffent au pr incepourpar lefà luy , fans toutesfois auoir grand' occafion 
de ce faire, neantmoins fil les elcoutejiFz fb contentent grandement; 
carlccœurpaffionnéprendgrandallegement 'àéftrcefcoutéi Mais ie de
mande à vn chacun , pourquoy le fehsde lênnreftfeulement erilatefte, 
ôenon aux mains , ou autre partie du corps S jGertes c'eft pour demon-
ftrer qu'au prince, eftant chef de tous, doit appartenir la cognoiffance de 
tous,ôc fentir comme chacun vit particulièrement. Les chiens bien chaf-
fans trouueront. dans 1 efpeffeur des boys , le gibier, par leur tract ôc fènti-
men tp lus to f tquepa r l eu rveùe . Ieveux par cela dire qu'vn prince eftant 
feul peult cognoiftre t o u s , ôc ouyr tous : ôc pourtant il eft neceffaire qu'il 
foit informé de la vie de t ous : car il ne fçauroit bien gouuerner fa Ré
p u b l i q u e , fil necognoif t les particuliers d'icelle. Semblablement il eft 
trefrequis qu'il ait notice des b o n s , p o u r les honnore r : pource que la 
Republique eft infâme, ou lesmefehans ne font chaffez, ôc les bons e-
ftimez : d'autant il eft neceffaire qu'il ait cognoifïàrnre des mauuais pour 
les chaftier : car c'eft vne grande malédiction a la Republique que le mef-
chant vfe de fa malice fans en eftre p u n y . N'eft-ilpas auffi neceffaire que 
le prince cognoiffe les gens fçauans5cfàges,pour en auoir confe ihveu 
que les antiques Romains n'appelloyent, ny ne tenoyent à confêil, finon 
l'aduis qu i eftoit décrété par philofophes ôc anciens ? Il faut auffi qu'il co 
gnoiffe les habiles ôc induftrieux pour inftruire : car il fouloit auoir en la 
court des princes Romains des capitaines quienfeignoyent aux armes, 
ôc gens doctes qui monftroyent les lettres ôefeiènees. Finablement il eft 
neceffaire qu'il cognoiffe les fedicicux pour iamais ne les croire, ôc les vé
ritables pour les aimer Ôc eftimer: pource que le prince doit auoir t o u t 
iours auprès de fa perfonne l 'homme veritable,ôe fuyr ôc abhorrer le men
teur ôc flatteur. Par ainfi il eftmerueilleufement -conuenable que le b o n 
Roy cognoiffe fesfubiects, à ce qu'ilz ne le deçoyuent 3 comme ilz font 
fouuent.Et à ce propos Helie Spartian recite que Seuere Alexandre vingt-
çinqiefme Empereur fut homme très-vertueux, mais entre les chofes def-
quelles il eft le plus loué, c'eft qu'il auoit en fa chambre vn liure fecret» 
auquel eftoyent eferits tous les nobles de l'empire : ôc quand il veno i t à 
vacquer quelque office, iamais n e l e d o n n o i t par le rapport que Ion luy 
faifoit de la per fonne, ains pareequ ' i len t rouuoi t noté en Ion papier fe
cret . Mais maintenant ie me puis affeurerque fi les princes faillent en 
cela,c'eft fans penfer faillir. Toutesfois ilz ne me fçauroyent nier qu'ilz ne 
faillent fouuent à ne finformer & enquérir de ceux à qui ilz départent les 
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eftats, ÔC-quclquefois filz feu informent , il vaudroït mieux qu'ilz n'en 
fiflentrien tcarceluyqii ia interef t propre à la chofe, ne luy donnera ia. 
mais bon confeil. Voyla pourquoy tout le principal bien des princes cc-n 
fifte à fçauoir eflire le meilleur desprofperitez, le plus feurdesaduerfitez, 
Se à départir les biensrà ceux qui lesmer i tentpour leurs #ertuz,recognoif. 
fans lesfèruices qu'ilz o n t f a i d s , fans f'arreftér aux imfportunitezde fc$ 
familiers : car autrement celuy qui reçoit le bien en fçaura^gré à celuy qui 
l u y a p r o c u r é , & n o r i au 'Roy qui lejuy a d o n n é . Par ainfi concluant, ie 
diray que fi le prince n'èft bien informe de la vie de tous les fiens, l'efeor-
ce fe conuertira'en fubftance ,I'e fon en farine, l'efcume en o r , la paille en 
grain, la lye en vin, Se lé fiel en miel : qui eft pour donner à entendre que 
quand il cuydera bien départir les eftats Se dons gratuitz, penfant ne fail
lir au blanc,il donnera au^ ied de la bute. 

De la grand''fefte que celebroyent les Romains au dieu Ianus te premier 

iourdeIanuier,&d\ne libéralité quefijl l'Empereur Mxtrc^Au

rele à ce iour. 

Cbap. XXXVIII. 

N T R Ê les feftes trefrenommeesque les anciens Romains in-
uenterent ,ef toi t celle du dieu Ianus , laquelle ilz feftoyoyent 
le premieriour de l 'an,que nous appelions maintenant le pre
mier iour de Ianuier . Car les Hebneux commençoyent leur 

anau commencement du moys de Mars , Scies Romains lepremier iour 
de Ianuier . Hz paignoyent ce dieu Ianus par deux vifages, pour demon-
ftrer qu'il eftoit fin del 'aà pafle, Se commencement du prefen t ,& l'a-
uoyent en grande reuerence. Al'occafion dequoy lon luy auoit dédié 
en Rome vn treflomptueux temple qu'ilz n o m m o y e n t letemple de paix, 
ou Ion luy offroit maints beaux facrifices pour eftre gardez de leurs enne
mys : car i l n'y a gens tant heureux en la guerre qu'ilz n'aiment d'auanta
ge la paix: Se auoyét les empereurs P^omains couftume de ne fortir de Ro
me pour aller en la guerre , que premier ilz ne vifitaflent le temple de lu-
pi ter , puis celuy des vierges Veftales, Se le tiers celuy de I anus . Et eftoit 
ainfi o rdonné au partement de l 'Empereur ,mais à fon retour il alloit 
premièrement vifiter celuy de Ianus que nul au t re . Il faut noter icyque 
quand ilz entroyent au temple des vierges Veftales, lon leur iettoit 
furies efpaules vn manteau royal , puis dans celuy de Iupiter les fena-
teurs luy baifoyent tous le p ied , & les confulsle bras dans celuy de Ia
n u s . Car depuis que le cruel Sille fift mourir trois mil citadins qui luy a-
uoyentbaifela main dextre , iamais depuis les mains ne furent baifeesa 
nul Empereur de R o m e . Puis donc que ces Gentils n'yffoyent de Ro
m e , ayans fa id quelque entreprinfê d ' importance, fans premier vifiter 
leurs temples maudi t s , ny fèmblablement retournoyent à leurs maifons; 
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que premier ilz n'euffenteu la bénédiction de ces idoles excommunies: 
certes les princes Chreftiens le doyuet par raifon mieux faire, facbans a f 
fëurement que noz temples fontconfacrezau vray D i e u , Se dédiez à fon 
diuinferuice. Car les princes qui oublient le Seigneur,& recommanden t 
Jeurs affaires aux h o m m e s , ilz fapperceueront qul lzferont auffi gouuer-
nez par mains d 'hommes. Pourfuyuant donc mon proposée iour que ces 
.Rorçains celebroyent cefte fefte de I a n u s , tout ceuure ceffoit par les-carf-
•tonsde R o m e , ny plus ny moins qu'es fefles d e M a r s , Iupjter, Venus ^ 
Berecinte : car hors mis icelles, toutes autres, pour la gran de mul t i tude t 

n'efloyent fefloyees que par cantons particuliers. D'au antage ilz fepa-
royent de leurs meilleurs veftemens,'& fi n/eftoit permis à mil Romain de 
fëmonftrerce iour dans R o m e , fil n'auoit habillement différent des au
tres felles,ains eftoit côtrainct fortir de la ville, ou fè renfermer en la mai
fon.Et qui plus efl,ilz mettoyët plufieurs luminaires au plus haut de leurs 
logis, au deuat defquelz allumoyent maints grands feux en figne de ioye: 
Se pour plus la corroborer les balleleurs Se farceurs donnoyent publique^ 
ment maint paffe-temps au peuple : pource que communément les per-
fonnes de vanité font plus defordonnezes iours qu'ilz deuroyent feruir 
D i e u , qu'ententifs à reformer leurs vices. Semblablement ilz veilloyent-
la nuict aux temples, deliuroyent le iour fuyuant tous prifbnniers, Se 
payoyent toutes debtes particulières du trefor pub l i c , Se fi eftoyent tous 

Î>auures de R o m e fubflantez des biens de laRepublique,car ilz t rouuoyët 
es tables dreffees à tous venans à l'entrée des maifons, couuertes de main

tes bonnes viandes,en telle abondance que ce qui reftoit^ deuoit plus va-
loir,que ce qui efloit en tout le iour defpendu : pource que les homes def-
ordonnez efliment plus ce qui fè gafle en telles alfemblees, que ce qui eft 
mis au profit . Et à fin que rien nefufl mis en oubIy ,a ins que lon pour -
ueufl à t o u t , il efloit ce iour faict quelle générale pour tous pauurcs : car 
c'efloitloy inuiolable entreles ant iques , q u e n u i n'euflofé faire fefte en 
publ ic , f i l n 'auoit premier pourueu à tous lespauures de fon quartier: 
Se fi eftoyent ces Romains tant abufez,qu'ilz ell imoyent que filz defpen-
doyent beaucoup en ce iour,Ianus,qu'ilz difoyent le Dieu des biens t em-
pore lz , leur enenuoyeroi t trop plus grande abondance , eftimans qu'il 
fufttantrecognoiffant, que fi pour luy faire honneur ilz gaftoyent beau
c o u p , qu'il leur en r'endrok le centuple . Aumoyen dequoy ilz faifoyent 
ce iourproceffionsgénérales, ou chacun alloit enfemble, feparez toutef-
fois: car le Sénat marchoit à part, les preftres auffi, les cenfeurs femblable-i 
ment , puis le commun feparé, après alloyent les mat rones , les damoifel-
les, les vierges Veftales, Se les ambalfadeurs cftrangers au renc des captifs, 
Se eftoit l'Empereur veftu de iâ tocque impériale .-aumoyen dequoy tous 
captifs qui le pouuoyent toucher demouroyent libres, tous malfaicteurs 
redimez, Se tous banniz rappeliez: car iamais les princes Romains' ne le 
t rquuoyent en telles fefles, qu'ilz nefilfent aucun acte de clémence, ou 
libéralité g rande . Aduin t qu'en celle fefte de Ianus Marc Aurele Empe
reur affifta à la proceffion, comme il eftoit couftume :toutesfois laiffant 
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fon renc, ôc la garde de fa perfonne, fen alla rengcr entre les captifs. P a r -
quoy aifement ilz luy peurent tous toucher fa robbe , ôc acquérir la liber
té tant defiree. Et pource que communément il n'eft chofe tant bienfait 
cte, cju'auffi toft ne foit contrariée : cefte grand' bonté d'Empereur fut au
tant réprimée des mefchans^'que louée ôc eftimee des bons..Car il n'eft œu
ure tant bonne ôc vertueufe, quixie foit fouuentoffufquee parles éfpiaes 
de m au uaife intention . Certes i'ay veu en ce miferable monde vne expé
rience g r a n d e , que tout âinf ïqù 'vne œuure vertueufe eft notée par les 
vertueux, ainfi vn vice eft eftirné entre les vicieux: & le pis detouteft,aue 
iamais le vertueux n'obtient tant de gloire pour fa vertu, quele mefehant 
de ioye pour le mal qu'il faict: pource que naturellemét la vertu rend l'ho
me folitaire, ôc le vice le faict diffolu : comme il aduint ce iour à vn Séna
teur n o m m é Fulue, lequel eftoit tout blanc de po i l , mais fort noir & ob-
feur par les malices, de forte que pour fon ancienneté il eftoit honnoré de 
plufieurs en R o m e , mais pour fes vices, abhorré ôc hay par tout l'empire. 
Ce fulue auoit afpifé grandement du temps de l'Empereur Adrian,à l'em 
pire,& auoit failly à fon a t ta incte , ôc partant il fut toufiours depuis com
pétiteur de Marc Aurele, ôc en quelque part qu'il fe trouuaft, il en parloit 
cônimedeceluy àqu i i lvou lo i tpeu de bien : carie cœurenueniméd'en-
uie ne peult iamais comprendre vne bonne parolle :ôc eftoit ce Sénateur 
/i ennuyé de ce que Marc Aurele eftant ieune auoit efté efleu Empereur, 
plus toft que luy qui eftoit fort ancien, que iamais l'Empereur n'euft faid 
quelque bonne œuure en pûblic,qu'il ne la deteftaft en fecret.-car c'eft cho 
fè naturelle à ceux qui on t le cœur mal ing , de refpandre pour peu d'occa-
fîon leurs malices en diuers l ieux. Parquoy ie me fuis mis fou uent à pen-
fèr qui eft plus grand, ou l'obligation qu'ont les bons à contredire le mal, 
ou la hardieffe que prennent les mefehans à contredire le b ien , veu qu'il 
n'eft beftefi cruelle au m o n d e qui aye t an tde hardieffe comme la mali-
cieufe perfonne depuis qu'elle a perdu la honte entre les homes. Or pleuft 
à Dieu que la ligue des vertueux euft autant de puiffance es chofes bon-
nes,comme a d'effort l'outrecuidace des vicieux es chofes vicieufès.-pour-
ce que le vertueux ne trouuera quafi vn homme qui luy ayde à faire quel
que œuure b o n n e , ôc toutesfois depuis qu'il l'aura faietc, il fe trouue in-
finiz qui la con tredifent. le voudrois que tous ceux qui liront ce paffage, 
ëûffent en éternelle mémoire , que le fommaire de la malice qui eft entre 
les vicieux, eft qu'oublians qu'ilzfont h o m m e s , blafment ôc outragent 
la raifbn & la verité,& le vertueux qui les fuy t, lafchâts la bride tant qu'ilz 
peuuent aux vices ôc mefehancetez : car fi c'eft mal faict d'eftre mauuais, 
c'eft encores pis de ne vouloir que nul foit bon . Pourtat il me fèmble bon 
d'auertir les princes ôc grands feigneurs qu'ilz ne fçauroyent faire tant de 
bonnes œuures méritoires, qu'il n'y ayt plufieurs qui diront qu'elles font 
mal faictes : tellement que filz ont befoing de pu i (Tan ce ôc grand ef
fort pour dominer , ilz ont encores plus deneceffité de grande patience 
pour tolérer les propos demaint peuple vicieux : pource que le cœur ver
tueux &illuftre,fent plus l'enuie d 'au t ruy ,que le t raua i l&fueur propre 
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qu'il iette de fon corps débile. Par ainfi ilz ne fe doyuéc esbahir d'ouyr les 
murmures occurrans contre les chofes bon nés qu'ilz font : car puis qu'ilz > 
font h;ommes,il leur eft impoffible qu'ilz ie faùuent de la mifère des h o m 
mes , veu qu'il n y put iamais prince au monde il exempt , qu'il ne fuit ou- ' 
tragédes lagués :rriâlicieufes. Ainfi donquesfoyetbôs ou mauu'iis ilz on t 
befoihg depat-tëcêî pource qije s'ilz font-mauuais, ilz font en l'inimitié de 
tous,&§'ilz font1 bôs', ilz fo ritïepri n s par les propos de plu fieùrs.Et qu'ain-
fi fdk'jl'Émpereur Octauian prince trefuertueux en fut fort p'erfècuté : au-
moyén'deq'uoy-auouns de fes familiers luy dirent v n i o u r qu'ilz s'esbahif-
foyét!comme iPènduroit tant , aufquelz il refpondit,Regardez mes amys, 
celuy'qui delitira Rome des ennemys , deliura aufsi les langues des h o m 
mes malicieux: car ce n'eft raifon que les pierres fè Iouét de liberté, & que 
les langues fè lamentent de captiuité. Vrayemét Octauian fe monftra lors 
prince magnanime par cefte refpôfe, & qu'il fe fouciôit peu des murmures 
fuperflùs dé fès e n u l e U x , ainfi que doy uét faire toutes perfonnes figes: car 
c'eft vné règle générale*, q les vices ont toufiours defëfeu'rs, & les vertueux 
des emulateurs .Ace propos le diuin Platon difoit que telz mefehans font 
doublemet mefehas /pource qu'ilz oilt armespour défendre leurs malices 
propre5 ,& autres pour offendre les bones œuurés d'autruy.Pourtât les ver
tueux'doyu et eftre"vigilans à cercher les bôs , &c plus encores à eux garder 
des mefdifans: car vn home de vertu peult cômâderdu doigt à tous les ver 
tueux:mais pour fè garder des vicieux,il a befoing de piedz,de maîs,& d'à 
mys. Et nô fas caufè Temiftbcles le Tbebain difoit, qu'il n 'eftoit plus grad 
trauail au monde , ' que de voir & fèn tir Phoneur de l 'homme de bien eftre 
e n la mercy d'vne langue venimeufe, & outragé par parolles detractiues. 
Et tout ain fi que le charbo allumé ne peult eftre fans eftincelles, ny le cor
rompu fans putréfaction, fèmblablement celuy quia lapenfèe faine ôc 
f i n s corruption, nefçauroit auoir en foy parolle mauuaife: ôc au contrai
re vn mefehant ôc vicieux n'en fçauroit penfer de bonnes, non plus que le 
feu allumé en la foumaifè pourr ie , ne fçau roi t produire fa fumée claire, 
ny l'amant pafsionné aifement refréner fon affection : car les foufpirs 
font ceux qui font demonftrance de la paffion , & les parolles defeou-
urent l'intention mauuaife de l 'homme. Or difoit Pullion en fon premier 
liure des Cefars,que MarcAurele Empereureftoit vertueux àl'œuure 3fage. 
au cognoiftre,iufteau iuger.,& diferet àchaf t ie r :maisfur toutprudentau 
difTimiiler,quiluy eftoit vn grad don de grâce: pource que l 'homme bien 
endurant nefu t iamaisau t reque l ibre: car par patience & prudence lon 
voit fouuent les entreprinfes irraifonnables fè tourner en b ien , & de bien 
en mieux :1e contraire aduient par impat ience, veu queîaperfonne peu 
endurate ne peult efpererbien en chofe qu'elle entreprenne,encores qu'el
le fuft iufte ôc aifèe.Èt à ce propos l'Empereur Marc Aurele recitoit fou uét 
que IuiesCefarparuint à l'empire parla lance,Augufte parfucceffion,Ca-
ligulepource que fon pere fubiuga Germanie , Néron la maint int en ty
r ann i e , Tite y paruint parla conquefte d e I u d e e , l e b o n T r a i a n p o u r fa 
clémence ôc vertu: mais moy ( difoit-il ) fuis Empereur feulement pour a-

lz. iiii. 



P R E M I E R L I V R E 

4 | -* .»V È R E S confcriptz,&facré Senat,Ie vous fupplie entendre que 
l'occafion pour laquelle ie ne voulu hyer refpôdreàcequeme 
dift le Sénateur Fulue , fut tat pource qu'à noftre retour desfà-
crifices il eftoit ia tard,qu'auffi il me fembla bon diffimuler iuf 

ques à prefent. Car c'eft ligne de grand légèreté, & de petit difcretion fi à 
chacune demandelon faict prompte refponfe:aufsi n'eft-il permis aux fa
ges de fatisfaire à toutes queftions qui leu r font faictes impertinemment: 
pource que la demande procède de l ' ignorance, & la refponfe de fàgeffe. 
par ainfi il eft mal feant de s'arrefter à chacune demade que font fou u et les 
ignoras ou malicieux,pIuspour fè mocquer ,que pour en rapporter fruict 
ou profit,& plus pour tenter que pour aprëdre. A cefte caufe toute perfon
ne diferete doit fouuent diffimuler, ayant toutesfois les oreilles promptes 
&ouuertes pour les efcouter& en tendre , mais les leures clofes & ferrées 
ày refpondre. Ceft aduertiffement, Pères conferiptz,n'eft de moy, ains de 
plufieurs fàges& doctes perfonnes , iadis mes précepteurs, qui me l'ont 

aprins 

u oir efté patiét. Car c'eft plus d'excelléce fouffrir les iniures des malicieux, 
quedifputer es Académies entre les philofophes. Et fi vous aduife que 
patience m'a plus feruy au gouuernement de l'empire, que la fciéce: pour-
ce que la fcience profite feulement pour le repos de la per fonne , rnaisla 
patience profite à la perfonne, & à toute la Republique enfemble. Sem-
blablement Iules Capitolin recite que l'Empereur Antoine Pie fut fi en
durant & patiét,qu'il voyoit fouuent en plain Sénat aucuns qui en fapre-
fencefaignoyent del'aymer,& toutesfois il fcauoit affeuremét qu'en der
rière ilz le deteftoyent, &: luy v o u l o y e n t m a l d e m o r t . Q& neantmoins il 
eftoit fi confiant & difcret ,que fes amys ne furent onques triftes pour 
vifage qu'il leur monftraft, ny fes ennemys plaintifz pour.defaueur qu'il 
leurfift. Maispour io indre laf in dece chapitre auec le comencenîent,& 
retourner à mon propos de long temps deleffé, entendez que Marc Aure
le Empereur eftant au renc des captifz, fut de maint notableperfbnnage 
grandement loué & eftirné: ce neantmoins Fulue Sénateur ne peut pour 
lors tant diffimuler fon enuic,qu'il ne luy dift quafi par mocquerie,Sire ie 
fiais efmerueillé pourquoy vous vous donez à t o u s , veu que la réputation 
d'Empereur ne fe peult côfêruer pour eftre fi familier. La queftion enten
due par l'Empereur en la prefèncc du Sénat , &c de tout le peuple , encores 
qu'il le cogneuft tel qu'il eftoit, fceut tcllemét diffimuler, que d'vn vifage 
riant &c aiîeuré,refp6dit,La refponfe furçoira iufques à demain,à ce que ie 
puiffe plus modeftement fitisfaire à ce que toy,Fulue,me demâdes.Et paf 
Tant outre changea propos , mais le iour fuy uant eftat le Sénat affemblé & 
grad nombre de peuple à l 'entour de l'Empereur, il comméça fon propos. 

De la refyonje que donna t Empereur Marc durele au Sénateur Fulue 

deuant tout le Sénat, pource quill'auoit reprins que contre l'autho-

rited'Empereur ilfedonnoit a tous. 
Chapitre XXXIX. 
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aprins tat en Rhodes,Naples,Tarente,qu'en maints autres lieux, lefquelz' 
difoyent que la fin de l'eftude à laquelle les hommes doyuent prétendre, 
ne doit eftre feulement que pour fçauoirentretenir, ôc diffimuler entre les 
hommes malicieux ôcfcandaleux, veu que la fcience eft pr incipalement 
necefïàire pour ten ir fa viebien corrigée; ôc la langue bien refrénée. A ce
fte caufe ieprotefte-que ce que ied i ray prefentemcnt deuant voz facrees 
prefences, ne procède de haine ou mal-vueillance, ains eft pour fàtisfajrc 
à" ce qui touche l'authorité de ma perfonne-.Pource que les chofes qui tou^ 
chent l 'honneur ,doyuent premier eftre déclarées parremonûrances , que: 
d'en prendre la-vengeance.Et par t i t c'effàtoy Eulueque ie me dpis main-» 
tenant adreffer, po ur fatisfaire à la demande que tu me fiz hyer: c'eft à fça
uoir pourquoy ieme dône à tous :ie taduife que ie me dône a tous, pour-* 
ce que toûsfe donnen t à moy.Tu fçais que i'ay efté c o m m e toy Conful,ô6 
tu n'es Empereur comme ie fuis: ôc fi t'aduifè que fi le,prince eft tyran ilfe-ï 
ra mal-voulu desfiens. Les dieux defauorifènt, les loix redarguent , ôcla 
Republ ique foufïremaugré elle, que celuy foit fèigneur de t o u s , qui n e 
fe communiqué qu 'àbienpeu de perfonnes : mais par la douce conuerfa-* 
tio que les princes on t eu iadis auec leur peuple , après leurs trefpas ilz ont 
efté eftimez dieux.Ne vois tu que le pefçneurpour prédre diuers poiflons 
à la r iuiere, ne iette vn feul hameçon ou vn feul filé .î fèmblablemet le ma
rinier ne va lancer vne feule rets en l'impetuofité de la braue mer , s'il efpe-
re faire greffe pefcherie. le Veux par cecy dire que les voluntez profondes 
qui font au dedans des cceurs,fe doyuent gaigner les vnes par dons,autres 
par parolles douces , ôc aucunes par belles promettes , ôcfoubz efperance 
de grad profi t : Caries princes fages doyuétpluspener à gaigner les cœurs 
de leurs fubiects, quaconquef ter royaumes effranges. Oref t - i lque les 
cœurs auares, ôcconuoiteux font peu de cas fi on leur ferme le courage, 
p o u r u e u q u e l o n leur t ienne les trefors ouuers . Mais les perfonnes illu-
ftres,ôc magnanimes eftimentpeu les richcfles,pourueu que lon leur face 
ouuerture du cœur: pource que iamais l 'amour ne fè peult payer que pac 
amour réciproque. Et poufautant qu'il eft deheceffité que les princes ôc 
grands feigneurs foyent de beaucoup fe ru iz ,parconfèquent i lne peult 
eftre qu'ilz ne foyent obligez à beaucoup , ôc font tenuz particulièrement 
recognoiftre les feruices que lô leur faict, ny plus ny moins que le pere de 
famille eft t e n u de payer le laboureur de fa iournee. S'il eft donc ainfi,que 
feront les princes peu pecunieux , lefquelz poffedent tant de royaumes ôc 
pays peuplez de fi grand nombre de fubiects, defiquelz ilz doyuent reco
gnoiftre-les feruices? Certes s'ilz y penfent b i en , ilz ont grand' occafion 
d'eux foùcier.Et toutesfois prenne chacun tel confeil qu'il luy plaira,mais 
il me femble qu'ilz doyuent fuyurece que i'ay expérimenté en m o y , c'eft 
qu'ilz foyent de tant bonne conuerfation auec leurs fubiects, ôc tant affa
bles ôc communicables àleur peuple, que chacun fè contente, ôc fe treuue 
fatisfaict feulement de leur douceur ôc affabilité : car encores qu'auec ar
gent ilz puiffent payer Ôc foudoyer leurs fèruiteurs ôc foudars, neatmoins 
ilz ne leur peuuent rober le cœur, comme il leur eft aifé de faire par belles 



P R E M I E R L I V R E 

parolles. Nous voyons par expérience que beaucoup de marchas ayment 
mieux acheter cher en vne bou t ique , pource que le marchant, eft affable, 
que d'auoir bon marché en vne autre qui eft mal gracieux. le veux par ce
la dire qu'il y en a beaucoup,qui aymét mieux feruir vn prince pour ncat, 
qu'vn autre pour argentpource qu'il n'y a feruice fi mal employé, comme 
celuy qui eft faict à l 'homme qui ne le cognoift ôc ne s'en contenté. Or eft 
il qu'en la maifon des princes, iamais n'y a défaut d'homes malins Se cau
teleux, lefquelzleur inuenterontôeaugmentèront leurrcuenu,Ieueront 
tributs, ôc feront nouueaux emprunt$:mais nulne.Iesperfuade ou admo-
nefte de gaigncrle cœur dedeurs fub'iects,combien qu'il leurfoit trop plus 
neceffaire d'eftre biévouluz^que trop richcs:car c'eft vn cas treipernicieux 
aux princes d'amaffer infinité de trefors,& d'eux feparer de l'amour de leur 
peuple.Par ainfi les grans feigneurs doyuent tafeher à eftre tant bien vou-
îuz que leurs fubiects les fêruent plus pour l'amour qu'ilz ont en eux , que 
pour le payement ou foude qii'ilz leur fâchent faire, autremet les deniers 
failliz,îesferuicesceffent, Ôcfuruiennent mil mefeontentemens; ce qui 
n aduient à ceux qui font feruiz de volunté:pource que celuy qui ayme de 
cœur,n es'orgueillira pour bien qui luy a d u i e n n c , n y en l'aduerfité laiffe-
rafon feigneur, en la defaueur ne fera mal con ten t , nyen la perfecution 
lent ou recreu . Finablement l 'amour, & la vie n 'ont iamais fin iufquesà 
la fêpulture. Et pour prouuer m o n dire, nous voyos combien vaut mieux 
la grâge des pauures laboureurs de Sicile, que non les deniers des efcuyers 
de Rome.Car fi le laboureur va aux châps , il en rapporte profit, mais l'ef-
cuyer fort fouuent en la place, ôc s'en retourne fans maille ne denier . Par 
cefte comparaifon ie veux entendre que le prince eft la grange du peuple, 
laquelle doit eftre plaine d'affabilitez,douceur, pitié,benignité,faueur ôc 
a m o u r , pource que partelles vertuz ilz cbnquierent le cœur de leurs fub
iects , pluftoftque par deniers : 6c eft le prince trop hors des termes de rai
fon, qui les penfe auoir par autre m o y e n . Par ainfi les princes doyuent fur 
tou t trauailler à eftre bien vouluz, s'ilz veulét trouuer qui leur ayde àfou-
ftenir leurs infortunes:car s'ilz font hayz, chacun s'cfiouyra de les voir to-
ber. Semblablement ilz doyuent affayer ôc pener d'eftre aymez, à fin que 
leurs amys ôc fèruiteurs pleurent leur mort , pource qu'ilz doyuét eftre telz 
qu'il y en ait qui prient les dieux pour leur vie, ôc d'autres qui les regretent 
après leur mort .Helas que mal infortuné eft le princc,ôc que malheureufe 
eft la Republ ique , en laquelle le peuple ne fertle feigneur, finon pourje 
falaire, ôc le feigneur ne î'ayme ôc défend finon pour les feruices ôc profit 
qu'il en a / O r tout ainfi que d'vne feule pierre fe ferme vne voûte qui eft 
édifiée de maintes autres pierres, femblablement de beaucoup de plebeïés 
Ôc d'vn prince,qui eft plus grand que tous,fe compofe la Republique. Car 
celuy qui n'a point de République,ne fe peult nommerprince.-aufsi la Re
publique fans prince ne fe peult dire Repub l ique , veu que le prince eftie 
chef.Et fi ie ne me déçois, il fouffift pour ioindre vne pierre à autre,mefler 
la chaux auec Parene:mais il eft trefrequis que lapierre qui fêrrcla voiite,Sc 
y fert de clef, foit maffonnee aucc la chaux vifue feule, autrement fi cefte 
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clef défaillent, la muraille s'entre-ouuriroit Se yroit en r u i n e . le croy que" 
vous entendez affez , Pères conferipts, à quelle fin i'ay faicl cefte dernière 
comparaifon. Ce neantmoins ie vous prie penfèrque l'amitié qu 'ont les 
voifins les vns aux autres, peult bien eftre mi t iguee , mais celle du prince 
auec fon peuple,requiert qu'elle foit entièrement puredemblablement l'a
mour d'entre amys fe peult quelquesfois refroidir Se amoindrir , mais cel
le du prince Se de fon peuple doit eftre vraye Se éternelle, autrement c'eft 
vn mal Se malheur trefdangereu x : car ou il n'y a amour parfaicte, il n'y a 
aufsi que parolIc,& feruice mal faict. Qif ainfi foit, ion à peu voir en R o 
me maintes querelles s'eftaindre ôcappaiferen v n i o u r . Ce qui ne pour-
roiteftrefi elle eftoit entre le feigneur &la Republ ique , veu qu'elle fe
roit immortelle : pource que c'eft chofe bien difficile à vn fêul d'accorder 
auec beaucoup,ôc beaucoup auec vn feuhcar les vns fôt fuperbes,& les au
tres trop rebelles. Toutesfois ien 'entens condamner le peuple , ou abfou-
dre le prince: car quad telle émotion Se defobeyffance furuient,celuy qui 
fepenfe le plus i n n o c e n t , mérite bien d'eftre reprins. Mais don t eftimez 
vous que peult venir l'occafion pour laquelle les princes c o m m a n d e n t 
à leur peuple tant de chofes iniuftes, &z que le populaire d'autre par t ieur 
eft rebelle aux chofes raifonnables ?Entendez,Peres confcripts,que le fei
gneur vfant de faict,& non de droict, veut côfondre les voluntez de t ou t 
au fons de fon iugement ,& tirer en foy le vouloir de tôus:car comme eftât 
feigneur fur tous,peult plus que tous, Se péfefçauoirplus que tous . L e c ô -
traire aduient au fubiects,lefquelz defprifaris le bon iugemét du feigneur> 
veulét qu'il vueille,non pas ce qu'il luy plaift pour t o u s , finon ains ce que 
chacûdefire pour foy, veu qu'au iourd'huy les perfonnes font tant prefum 
ptueufès Se légères, que chacun penfè que le prince doit auoir l'œil fur luy 
feul. Certainement c'eft vne chofe fort eftrâge, encores qu'elle foit vfitee 
entre les hommes,d'en voir vn fêul defirer que les robbes de tous les autres, 
luy foyent conuenables,ce qui eft autant difficile côme les armes d'vn fêul 
peuffent armer tous ceux qui feroyent nudz.Parainfi,Peres cofcripts,vous 

f ouuezpenferlafollie,en laqlle nous on t laiffez nozperesen cemôde , Se 
imbécillité de nous leurs enfans,qui viuos en cefte eftrâge façon, laquel

le eft fi familière qu'il nous eft impoffible la feparer de n o u s , ains en ferôs 
noz enfans héritiers après noftre mort . Helas combien de princes mes an-
teceffeurs ont efté ruinez Se perduz,ainfi que i'ay leu Se peu entëdre,feule-
met pour eftre trop eftrâges Se rigoreux à leur peuple /defquelz, puis qu'il 
v i e n t à p r o p o s , w n nômeray aucuns plus fpeCiaux,à fin que ceux qui font 
appeliez en tel eftat, Se preeminéce, fâchent Se entédent ce qu'ilz gaignët 
en la bon ne côuerfation, Se ce qu'ilz perdét pour trop s'eftranger de leurs 
fubiects. Le royaume des Sidoniés fut plus grâd q celuy des Caldeans aux 
armes, Se fut moindre en antiquité q celuy des Affiriens. En ce royaume y 
eut vne debatie,qu'iceux appellet vn lignage de rois,laqIle leur dura deux: 
ces vingte inq ans, pource que tous iceux rois furet de louable côuerfatiô: 
Se l'autre debatie ne dura point pi 9 de quarâte a n s , pource que les princes 
y vindrét à eilre homes de mauuaife côdi t ion .Côme les rois anciens euréc 
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leur plainr de la paix,de laquelle n o 9 defaillôs, ôc ignorerct les guerres Ief, 
quelles maintenât nous auons: toufîours aufsi ilz aymerét à cercher roys, 
lefquelz fuffent pluftoft de bonne conuerfation pour la Republ ique , que 
vaillas 8c courageux pour la guerre.Selon ce que dict Homère en fon llia* 
de,lcs anciens Egyptiens appelloyent leurs rois Epiphanes, ôc auoyent de 
couftume que leurs Epiphanes entraffent toufîours aux temples les piedz 
nudz.8c comme ainfîaduint qu'vn Epiphane entra au temple tout chauC 
fe il fut incont inent par fa malle condir ion priué ôcexpulfé du royaume, 
& en fon lieu mis ôc conflitué vn aut re . Homère pofe icy que ceftuy Roy 
eftoit fuperbe ôc ma l -condi t ionné , parquoy les Egyptiens le priucre'nt Ôc 
bannirent du royaume , prenanspour occafion qu'il n'auoit point entré 
au temple des dieux les piedz nudzrpource qu'en vérité quâd les feigneurs 
font mal-vouluz Ôcpeu aymez pour petite caufê ôc occafion, les peuples 
s'efleuent Ôc rebellent contre eux . Le mefme Homère dict que les Parthes 
appelloyent leurs rois Arfacides, ôc que le fixiefme Arfacidcfut priué & 
banny du royaume, pource que feulement par prefumption ilfè conuia 
aux nopees d'vn chcualier : ôc eftant femond 8c conuié il ne voulut aller 
aux nopees d'vn pau ure plébéien. Ciceron diét en fes Tufculanes, qu'an
ciennement les peuples perfuadoyent leurs princes de cômuniquer auec
ques les pauures ,8cqu'ilz s'abfétafset 8c defuoyafsët des riches,pource que 
les princes apprennét d'eftre pitoyables auecques les pauures, ôc auecques 
les riches ne peuuét apprédre finô à eftre trop aifes.Vous fçauez bien,Peres 
conferipts, comme celle première terre s'appella premièrement la grande 
GrecCjâpresfappeJlaLatiumjapres s'appella Italie, 8c au téps qu'elle eftoit 
L a t i u m , ilz appelloyent leurs rois Murranes : ôc à la vérité s'ilz eurent les 
termes ôc bornes de la terre ef t roides, ilz eurent les courages fort larges 
ôc plus grans.Lesannales de ce temps difènt,qu'au tiers Siluius fucceda vn 
Murfanc, lequel eftoit fuperbe, ambi t ieux, ôc mal -condi t ionné , en telle 
manière que pour la crainte des populaires il dormoit toufîours enferré: 
&àceftè caufe ilz le pr iuerent& bannirent du royaume; pource qucles 
anciens difoyent que le Roy ne doit en nulle heure de la nui<5b fermer les 
portes à fes fubiects, ny de iour féblablemét leur refufer audiéce. Tarquin 
qui fut le dernier des fept rois de R o m e , fut fort ingrat enuers fon beau 
pere , il fut infâme à fon fang, traiflre à fon pays, ôc cruel à fa perfonne, il 
commit adultère auecque Lucreffe : mais lon ne l'appelle ingra t , ny infa-> 
m e , n y cruel , ny traiflre, ny adultère, finon Tarquin l'orgueilleux, feule
ment pour auoir efté mai-condi t ionné. le vous iure,Peres confcripts,que 
fi le trifte Tarquin euft efté en Rome bien-voulu ôc a y m é , il n'euft iamais 
efté priué du royaume, pour auoir commis adultère auecques Lucreffe, 
caren fin fi chacune Iegereré ôc offenfe de icuneffe eftoit entièrement 
ehaftieéjil n'y auro i tenpeu de temps ôc efpace aucune Republique. Tou
tes mauuaiftiez deuant Ôc après Tarquin fe commirent parles anciens en 
l'empire R o m a i n , lefquelles eftoyent telles que celles de ce ieune Ôc léger 
pr ince, ôc eftoyent en peu d'eftime tenues pour côparaifon, pource qu'en 
vérité imaginant la ieuneffe des vns,8c l'expérience des autres,la plus grâ-
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dcoffenfedu ieunc n'eft finon vn contrepoix de la moindre coulpé que. 
commet le vieil. Iule Cefar dernier di&ateur ôc premier Empereur(eftant 
choie louable 5c accouftumee par les fenateurs au Sénat, defaluer l 'Empe
reur à g e n o u x , 5c à l'Empereur de re leuer alécontre d'eux chacun à fa'meV 
fure) pour ne vouloir par fa prefumption garder cefte cer imonie , vingt 5c 
trois coups de glaiues luy furent don nez par lefquelz il mourut- Tyberius > 
fut Empereur que Ion blafme d'auoir eftre yurongne, 5c Calligulc fut fêm> 
blablement Empereur que Ion àceufe d'auoir commis adultère auecques * 
fes fceurs,Neron fut Empereur, lequel pour auoir faict mourir fa mere , 8c 
fon maiftre Seneque, aefté nômé cruel pour toufiours, Sergius Galba fut 
Empereur fort g lou ton , car pour vne feule afsiette en vn baquet , il fit tuer 
fept mil oifèaux, Domic ian fut fort noté de toutes mauuaiftiez, pource 
que les mauuaiftiez lefquelles eftoyent efpandues en chacun , fe t rou-
uoyent toutes enfemble en luy feulement.Tous ces miferables princes fu
rent en fin trainez, précipitez, penduz, 5c décapitez. Et ie vous iure,Peresl 
confcripts,qu'iIz ne moururent point pour leurs vices, mais pource qu'ilz ( 

furent orgueilleux : pource qu'en fin le prince pour vn vice feulement ne 
peult faire grad domage au peu ple,mais par eftre trop eftrâge 8c prefump-, 
tueux,8c de mauuaifè condit ion il peult deftruire vne Republique. Tien
n e n t les gras feigneurs 5c princes pour vne chofe d ic te , que s'ilz font p l u 
fieurs occafios pour eftre mal-vouluz, en après vne petite feulement fuffit* 
àleursfubiectspourles deftruire : pource que fi le feigneur ne monftréfà 
h a i n e , c'eft pour ne vouloir , mais levaffal ou le fubiect, s'il ne venge fon 
cœur, c'eft pour ne pouuoir . Croyez moy, Pères conferipts ôefacré Sénat, 
qu 'ainficomme les médecins auec vn peu de Rubarbe , purgent plufieurs 
humeurs des corps , aufsi les princes fàges auec vn bien peu de beneuolé-
ce , tirent des entrailles de leurs fubiects plufieurs ordures , ce qui eft con-
uertir le mauuais vouloir en bonne 8c vraye amour. Or à fin que les m e m 
bres foyent bien accordez auecques la tefte,ilcouient(à mon aduis)que le 
peuple obeïffe au commadement du pr ince , 8c qu'ilz honorent ôc reuerét 
fà perfonne, Ôc le bon prince doit tenir la iuftice égale à t o u s , 5c conuerfer 
doucement auecques chacun . O bien-heureufe Republique en laquelle 
lepr incetreuue obédience es peuples, ôc en laquelle les peuples t reuuent 
amour es princes : pource que de l 'amour du feigneur naift ôc prouiét l 'o-
bediéce au fubiect,ôc de l'obediécc du vaffal 5c fubiect,'prouiét 5c naift l'a
mour au feigneur. L'Empereur eft en Rome corne l'arignee au milieu de 
fa toille,laquelle eftat touchée d'vn bout d'eguille par vn des fillets d'icelle 
(pour quelque peu que ce foit)incôtinét l'arignee le fent. le veux dire que 
toutes les œuures que l'Empereur faict en R.ome,font incot inent publiées 
par toute la terre r pource qu'en la fin, ain fi comme les princes font le mi -
roer de tous,à peine peuuent ilz couurir leurs vices.le voy bien,Percs con
feripts , que i'ay efté icy reprins par la malice humaine pour auoir accom
pagne les captifs en la procefsion, ôc pource que ie mefuislaiffé toucher 
d'iceux,à celle fin qu'ilz s'efiouyffent du priuilege de laliberté,ôc en ce cas 
ic rends aux dieux grâces immortelles, pource qu'ilz me firent Empereur 
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pitoyable pour dcliurer les prifonniers,ôe qu'ilz ne me feirent cruel tyran, 
pour prendre ceux qui font en liberté. Le prouerbe d i d que d'vn feul coup 
de t r a id Ion peult tuer deux oifèaux, aufsi i laduint hyer en ce cas le fem-
blable , pource que le bénéfice fe fit pour iceux miferables captifs, ôc la fa, 
ueur en fut par tous les pays ôe royaumes eftrâgers.-ôe nefçaucz vous point 
que quand le prince ofte les fers des piedz aux captifs qu'il les i c d e aux 
cœurs de fes terres Ôefeigncuries? En concluant iedy que c'eft chofe plus 
feure aux princes, & plus profitable à la République defe feruir en leurs 
maifons de perfonnes libres de cœur, ôe par amour ,que de fubieds enfer
rez & efclaues tenuz par crainte. 

D'vnelettre quel'EmpereurMarc+yiurele enuoya àfin amy Pullion. 
Chapitre JC L. 

A R C Aurele Empereur de R o m e , Tr ibun du peuple , grand 
pontife, fécond conful, ôc monarque de toute la monarchic,à 
toy Pullion fon ancien amy, fàntéen ta perfonne,ôeprofpcrité 
contre la finiftreôeaducrfè fortune te defîre, Iayreceuicy en 

Bithinicla lettre que m'enuoyas de C a p u e , & fi tu l'efcriuis de bon cœur, 
ie la leu debondef î r , delaquellete dois aucunement contenter : pource 
quec 'cf tvnancien d i d d ' H o m e r c , q u e c e q u i f c r e g a r d e ou que Ion voit 
de bons yeux, par doux & bening cœur ef taymé. Icteprotefte en la foy 
des dieux immorte ls , que ie ne t'efery comme Empereur R o m a i n , c'eft à 
d i re , comme de feigneurà feruiteur : car en cefte manière ie te deurois 
eferire brief ôe fort àp ropos , ce qui ne fe doit faire enuers le peculier amy, 
pource que iamais les lettres d 'hommes graues ne deuroyent commen
cer , & iamais les lettres des amys ne deuroyent finir ny ceffer. le t'efery 
m o n amy Pul l ion , comme à m o n particulier a m y , c o m m c à vn ancien 
c o m p a g n o n , ôe comme à celuy qui eft fidèle fécretaire de mes defirs, ôc en 
la conuerfation duquel iamais ne fus en deplaif ir ,ôeenla bouche du
quel ne trouuay onques menterie : Ôc en lapromeffe duquel iamais ny eue 
faute. Et cefte chofe eftant ainfi ie commettroy trahifon en loy d'amitié, 
fî ie celois, ou cachois aucune chofe de mes penfees: pource que tout 
ce qui eft gifant au cœur trifte, ne doit eftre fans le communiquer au 
bon amy. Penfés tu Pul l ion , que ton Empereur Romain ait peu de tra-
uail à t'eferire comme Empereur, parler comme Empercur,marcher com
me Empereur , ôc manger comme Empereur: Finablement eftre de pro
pos comme Empereur ?ôc de ce ic ne m'efmerueille : pource qu'en la vé
rité la vie de l'Empereur vertueux n'eft finon vn horloge qui mefure & 
gouuerné laRepubliquerôc de ce dequoy ie m'efmerueille,c'eft de la follie 
de R o m e , ôc de la vanité de la Repub l ique , en ce que tous difent,qu'a 
fin que le prince fb i tgrauc , ôe fort bien eftirné du peuple , il doit aller 
pas à pas ,• parler p e u , ôe eferire brief; de man ie reque pour eferire lettres 
Ion le vueilie brief, ôe que pour conquefter royaumes effranges Ion le 
reprenne d'eftre prolixe ôc la rge . Les hommes fages doiuent defirer que 
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leurs princes ayent la condi t ion b é n i g n e , afin qu'ilz ne déclinent à tyra-
nie, Se qu'ilz ayent Pintetion bone, pour faire à tous la iuftice égale, qu'ilz 
ayent les penfemés bons pour ne defirer royaumes eft râgers, qu'ilz ayet 5c 
tiénét le cœur net pour n'eftremarriz ne courroucez, qu'ilz loy et fains par 
dedans pour pardôner les iniures, qu'ilz ayent amour à leur fubiedbs pour 
feferuir d 'eux, qu'ilz ayent cognoilfance des bons pour les h o n n o r c r , 5c 
qu'ilz ayent notice des mauuais pour les déprimer, 5c Ieurrefifter : car au 
furplus peu nous eften cote que le Roy aille toft,qu'il mage beaucoup, 5c 
qu'il efenuebrief, pource que le danger n'eft point en ce qui eft au défaut 
de fa perfonne, mais eft au nonchalloir qu'il tient de fa Republique, 5c de 
fon peuple. I'ay receu grande confolation, mon amy Pullion, de ta lettre: 
mais plus grande ie l'eulfe receue de ta prelènce : pource que les lettres des 
amys anciens ne font finon vn refueil des temps palfez. C'eft grand plaifir 
au marinier de parler des périls en terre , au cheminant parler du chemin 
qu ad il eft en repos,&au capitaine parler de la bataille après la iournee du 
t r iomphe . le veux dire que c'eft grandplaifir fur tous les plaifirs aux h o m 
mes , Iefquelz ont efté anciens amys , de conter en prolpenté desgransôc 
acerbes trauaux qu'ilz ont palfé en leurieunelfe.Croy moy d'vne chofè,ôc 
n'en doute qu'il n'y a hommes qui fâchent parler, ny qui fachét polfeder, 
ny qui fâchent auoir plaifir, ny conlèruer Se garderies biens que les dieux 
leur ont d o n n e z , finon ce qui a cou lté grandemét à auoir: pource que de 
bon cœur nous aymons h chofe qu'auons acquile à noftre propre fueur Se 
trauail. le te demande vne chofe,lequel eft-ce qui doit plus aux dieux, o u 
qui eft plus eftiméentre les hommes, de Traian le iufte qui f u t n o u r r y e n 
toutes les guerres de Dace,Germanie,& Efpaignerou dcNer61ecrucl ,qui 
fu tnourryen toutes les délices de PvOmc? Pour certain l'vn ne fut autre , 
finon rofe entre les eipines,sd'autre ne fut finon vne ortie entre les fleurs, 
le dy cecy,pource que le bon Traian a tellement gouuerné fa vie,que tou f 
iours Ion en lentira la rofe par bone renommee:mais Néron le crueI,pour 
tout le téps aduenir a laiifé les rôces auecques l'ortie de lon infamie . le ne 
vueil dire tout,pource que plufieurs font Se furent bons: mais pour la gra
de partie les princes qui furent nourris es dé l ices ,donnèrent c h a c u n o c -
cafiô, que tous fuisét blafmez Se vitupérez par la mauuaife garde de leurs 
royaumes:pourcc qu'ainfi corne ilz n'experimenterét iamais en eux quel
le chofe c'eftoit que propre trauail, ilz n ot faict côte ny cas du trauail d'au 
t ruy . le ne veux que tu péfes, mon amy PuIlion,que ie t 'ayemis en oubly 
depuis le téps que les dieux me fublimerent à l'empire, pource que fi nous 
deuxenfemble fufmes elleuez aux tourmentes delaieunelfe,ievcux que 
nous nousrepofonsen tranquillité fur la vicillelfe.il me fouuient que toy 
5e moy trauaillions enlemble en Rhodes es lettres, Se qu'après nous nous 
addônafmes en Capue aux armes:il pleut aux dieux que les lèméces de m a 
fortune meurilfent icy en R o m e , 5c à toy Se àautres meilleurs que moy la 
f o r t u n e n e v o u l u t d o n n e r v n f e u l e f p y . I e n e d o n n e liceneeque ton pen-
fementfoit fufpeét, de m o y , puis que tu es de mon cœur tenu pour fidèle 
5c loyal amy,pource que fi la variable fortune fe fia en moy que ieluy ven-
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dengeaffe fa v igne , croy qu'en ma maifon tu n'auras faute de ce qui fera. 
Les dieux ne vueillcnt permettre qu'ayant trouué trente ans toufiours tes 
portes ouuertes,tu trouues vn feulmomét les miénes fermées. Depuis que 
mes fortunes me fublimerent à l 'empire, i'ay eu toufiours deux chofes de-
uant les yeux , c'eft à fçauoir de ne me venger de mes ennemys , ny d'eftre 
ingrat à mes amys: pource que ieprie aux dieux que fi par ingratitude ma 
renommée doit eftre diffamée, que pluftoft par oubliancefoi tmavieen 
la fepulture e n terre e.QuVn h o m m e offre aux dieux tant de facrifiecs qu'il 
voudra,face autant de feruices qu'il pourra aux hommes:car celuy qui fe, 
ra ingra t , doit eftre en tout ôc de tous reproché. A celle fin que tu voyes, 
mon amy Pullion, combien l'ancien amy doit eftre eftimé,ie te veux con
ter vn exemple d'vn philofophe, auquel tu prendras quelque récréation. 
Les anciennes hiftoires des Grecs content qu'entre lesfept fages de Grèce 
vn fut appelle Periandre,lequel fut prince ôc gouuerneur par long temps, 
ôc eut en luy telle viuacité d'efprit par vne par t , ôc tant de conuoytife des 
biens monda ins d'autre par t , que leshiftoriographes doutét de combien 
il fut plus grand en laphilofophie de laquelle il enfè ignoi t , o u e n la ty
rannie de laquelle il robboit la Republique: pource qu'en vérité lafeience 
qui n'eft fondée fur vérité, faict grand dommage à la per fonne . En Tarife-
cond de mon empire ie fus en la cité de C o r i n t h e , auquel lieu ie vy la fe
pulture ou eftoient les offemés de Pcriandre, autour de laquelle fepulture 
eftoient efchts en lettres Grecques ôc anciennes ces epitaphes. 

edansgift Periandre en cefte eftroiBefepulture,duquella tyrannie ne fepouuoit 
ranger en toute lagrande Grèce., Cy gift P eriandre mort, duquel les vers mangent 
la chair, & qui viuant mangeoit les biens des orphelins. Gy gift P eriandre le tyran 
lequelvejcutau preiudicede plufieurs & mourut au profit de tous. Cy giftPerkn-
dre le tyran duquel la vie caufaa plufieurs la mort ,& duquella mort garantita plu
sieurs lavie. Cy gift P eriandre le tyran, qui durant la vie fit efyandre lefang 
des pauures:& lafnfairefon profit de ïautruy. 

- Cy gift P eriandre le Corinthien, lequel aux loix qu il ordonna fè monftra iufte, & 
a nen garder aucune fut tyran. Cy gift P eriandre le tyran lequel après auoir 
Vefcu quatre vingts ans finit fa tyrannie, &pour toufiours durera en Corinthe fon 
infamie. 

Il y auoit plus de lettres en la fepulture, mais parce qu'elle eftoit envn 
champ feule, les grades eaues l'auoyet gaftee, de manière qu'à grande pei
ne fe lifoit la lettre: ôc en vérité elle eftoit fort anc ienne , ôc deuoit eftre en 
fon tempsfumptueufechofe, mais lamauuaife réparation l'auoitperdue: 
& certes Ion nefen doit efmerueiller, pource qu'en fin le l ong temps eft 
tant puiffant qu'il met en oubly les hommes renommez, ôc tous les fump-
tueux édifices anichille ôc abat par terre. Si tu veux fçauoir mon amy Pul
l ion en quel teps fut ceftuy philofophe ty ran , ie te fay à fçauoir que quâd 
Catanie la renommée cité fut édifiée enTrinacr ie auprès du môtEthna, 
Se quand Perdica eftoit Roy quatriefme deMacedone,&: que Cardiecae-
ftoit tiers Roy des Medes, ôc quand Câdarol eftoit qu in t Roy des Libyês, 
ÔeAffaradoch ix.Roy desAffiriens,ôcMerodachxii.Roy dcsCaldeans,& 

Nume 
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:NumePompile fécond Roy des Romains,Periandrc regnoi tentreles Afi-
cfîriens. C'eft raifon que tu fâches autre chofe, ôc c'eft que ceftuy. Periandre 
•fut tyran n o n fèulemét de faict,mais encores de r enommée , tellcmét que 
-lon neparloi t d'autre choie en toute la Grèce: mais encore (ioinct auec ce 
ïaçoit qu'il euft mauuaifes ceuures) il eut bonesparolles, ôc procuroit que 
les choies delà Republique fulfent bien corrigées: pource qu'en fin il n'y 
la homme tant bon auquel lon ne trouue à reprendre, ôc n'y a homme 
-tant mauuais qui n'ait quelque tache à louer,& auquel l'on ne voye aucu
ne choie à prifer. Il me fouuiét encores de mon aage ny trop ieune ny t rop 
viei l ,queievy vne fois l'Empereur Traian mofeigneurfoupperen Agrip-
pine : ôc par cas il aduint que parolles s'efmeurét de parler des bôs 8c mau
uais princes du téps palfé,autant des Grecs que des Romains:8c tous ceux 
lefquelz eftoyent lors en ce lieu,louoyet fort l'Empereur O â a u i a n 3 5cpar 
le contraire ilz blafmoyent tous le cruel Néron : car c'eft vne affez ancien
ne couftume de flatter les princes prefens, 5c de murmurer desprinces paf 
fez. Q u a n d le (bon Empereur Traian mangeoit à difner à la table, 5c quâd 
il prioit au temple,c'eftoit merueillc fi lon levoyoit parler aucune parolle: 
ôc en ce iour comme il viftqu'excefsiuemét lon louoit l'Empereur Oc~ta-
u i â , ôc que les autres chargeoyét plus que n'eftoitmeftier l'Empereur N e -
ron, le bon Traian leur dift,Ie m'efiouis que vous louez l'Empereur Oc ta -
uian, mais il me defplaift qu'en ma prefence diez , ou parliez mal de l 'Em
pereur N é r o n , ny de nul autre : pource que c'eft grand infamie au prince 
qui eft v iua t , de fouffrir blalmer en fa prefence le prince qui eft mor t .Cer
ta inement l'Empereur Octauiâ fut fort bo n,mais vous ne me nyerez qu'il 
euftpeu eftre meilleunôc l'Empereur Néron fut fort mauuais,maisaulfi i l 
euft peu eftre pire. le dy cecy pource que Néron en lès cinq premiers ans il 
fut le meilleur de tous,ôc aux autres ncfuiefmes enfuyuans il fut le pire de 
to 9 ,de manière que s'ily a de quoy le vituperer,aufsi il y a dequoy le louer . 
Q u a n d les princes vertueuxparlent des princes qui font morts ,deuant les 
princes qui fôt vifz, i lzfont obligez à louer vne feule des vertuz qu'ilz eu
r en t , Ôc n 'ont licence de villenner les vices defquelz furent notez : carie 
b o n , mérite guerdon : pource que pour auoir vertu conuient force : ôc le 
mauuais fèmblablement mérite pardon pour auoir péché par fragilité Ôc 
inconftâce. Toutes ces parolles dift l'Empereur Traian moy eftâtprefent, 
Ôc furent dict.es par telle ôc tant grande férocité, que tous ceux qui lors y 
eftoyent muèrent-la couleur de leurs vifages, de manière que depuis 
ilz ne donnèrent telle liberré à leurs langues: pource qu'en vérité l 'hom
me incorrigible ne fent la difcipline tant dure , comme faicr. l 'homme 
honteux vne parolle qui eft afpre. I'ay voulu conter celle c h o f e , m o n 
amy Pull ion, pource que fi Traian parla pour N é r o n , ôc qu'il t rouua en 
luy quelque louange , i e ne penfèpas moins du tyran Periandre, lequel 
fi nous le condamnons pour les mauuaifes ceuures qu'il fift , nous le 
deuons fàuuer pour les bonnes parolles qu'il dift, ôc pour les trefeorre-
etes loix qu'il fift: pource qu'en l 'homme qui eft mauuais il n'y a chofe 
plus facile que confèiller chofe b o n n e à a u t r u y , Ôc il ne luy eft choie plus 

1. iii. 
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difficile que de bien ouurer& induire les autres à bien-faire-. Pofé le cas 
que Periandrefiftdiuerfes loix pour la Republique des Cor in th iens ,de 

Loixde plufieurs i'en conteray aucunes telles que s'enfuyuent. Nousordon-
verudre. n Q n s & m £ d o n s que fi par altercation dc.parolles l'vn tuoitl 'autre,moyé-

nan t que ce ne fut par trahifon,que Ion ne le condane à mourir: mais que 
Ion face fêruiteur & efclaue perpétuel du frère ou plusprochain parentdc 
l'occis, pource que la mort briefue eft moindre peine que n'eft lalongue 
feruitude. Nous o rdonnons &c mâdons que fi aucun eftoit larron cour-
faire, que pource eftant prins il ne meure , mais foit aueeque vn fer chault 
bien fign c au f ront , en forte qu'il foit cogneu pour tel, pource qu'aux ho
mes hôteux la longue infamie faict plus de mal que ne faict la vie briefue. 
Nous o rdonnons & mandons que l 'homme ou femme qui au preiudice 

d'autruy dira quelque méterie, qu'il porte par l'efpace d'vn mois vne pier
re en fabouche.-car n e n'eft point raifon que celuy qui eft effréné à mentir 
foit toufiours authorifé déparier. Nous o rdonnons & m a n d o n s , que 
tout h o m m e ou femme qui feroit mu t in &c querelleux en la P^epublique, 
foit par grand'vitupère chaçé & banny d'auecqucle peuple , pource qu'il 
eft impofsible d'eftre amy des dieux qui eft ennemy des h o m m e s . , 

N o u s o rdonnons & mandons que fi aucun eftoit en la Republique 
qui euft receu d'vn autre quelque bénéfice, & qu'après il luy fuit prouué 
auoir efté ingrat ,qu'en tel cas Ion le face mourir,pource*que l 'homme qui 
eft ingrat des bénéfices receuz, ne doit viure au m o n d e . 

Regarde donc mon amy Pullion l 'antiquité que ie t'ay contée,Se conv-
me les Corinthiens eftoyent tant pitoyables enuers les homicides &lar* 
rons pirates, &z qu'au côtraire ilz eftoyent trefcruels aux hommes ingrats, 
lefquelz ilz com mandoyent incont inet mour i r . Et certes à m o n ad uis les 
Corinthiens auoyent raifon, pource qu'il n'y a chofe qui plus ennuyé va 
h o m m e f a g e , q u c d e v o i r v n autre eftre enuers luy ingrat du plaifir qu'il 
luy a faict.Toute celle hiftoirc de Periadret'ay-ie voulu conter , non pour 
autre chofe qu'à celle fin que tu voyes, & cognoiffes quepuis que t an t i c 
vitupère & deturpe le vice d ' ingrat i tude, iemettray peine den'eftre noté 
ingra t ,pource que celuy qui reprent les vices n'eft point cogneu eftre 
vertueux, mais c'eft celuy qui totalement les fuit. Tiens de moy cefte pa-
rolle, laquelle ne croyras eftre fainte,c'eft que iaçoit que ie foye Empe
reur R o m a i n , toufiours teferay fidèle & vray a m y , & prefumeray eftre 
enuers toy agréable ,pource queie n'eftime pas moindre gloire de fea-
uoirconferuervn amy par p rudence , que d'eftre paru enu à l'office d'Em
pereur par la philofophie. Tu me demandes vne chofe par la lettre que tu 
m'enuoyas, àrefpondrc, à laquelle ie me voy tout aliéné, pource que i'ay-
meroye mieux ouurir les richeffes &c trefors pour tes necefsitez, que d'ou-
urir les Iiures pour refpondreàtcs demandes . Combien que ce foit à mes 
delpens , ie confeffe que tu as raifon en cefte demande , &t 'en fais fort 
digne d c l o u c n g e , pource qu'en fin plus vaut procurer defçauoir vnfe* 

' cret des antiquitez paffees, que de tefaurizer trefors pour les necefsitez du 
temps aduenir . Le philofophe comme philofophe faict fon trefor de . 

fapienec 
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fapiencc pour paffer la vie en pa ix , & attendre & efperer la mort par h o n -
neurde conuoiteux corne tel qu'il eft,faict fon trefor des biens de ce m o n 
de, pour tenir & auoir la vie en guerre perpétuelle, & finir fà vie , & pren
dre la mort par i n f i m i e . En ce ca>iete iure que plus vaut vn iour , l eque l 
eft employé en la phi lofophie, que dix mil quifedefpendentàaffembler 
richeffes, pource que la vie des.hommes pacifiques n'eft finon vne douce 
&z n o n erinuyeufe pérégrination; & la vie des hommes mutins & malings 
n'eft finon vne longue mort .Tu demandes m o n amy Pu l l ion , que ie t 'ef 
criueen quoy ceux du temps paffé mifrent leur bié-heureté: il faut fçauoir 
que leurs fins furent tant diuerfes que les vns defprifoyent la vie,les autres 
la defiroyent : les vns l 'a longeoyent , les autres l'acourciffoyent $c abbre-
geoyent: les vns en plaifirs ne demâdoyent que trauaux, les autres en tra-
uaux ne cerchoyent que plaifirs : laquelle variété neprocedoi t que de d i 
uerfes fins:pource que les goufts eftans diuers,lcs hommes viennent àcer-
cher viandes diuerfes. Par les dieux immortels ie te iure que cefte t ienne 
demande m'esbahift de ta vie,pour voir que ma philofophie ne fuffift à te 
refpondre en icelle : car fi tu demandes pour me ten ter , tu m'eftimes pre-
fumptueux:fi tu demandes par ioyeufeté,tu me tiens &c eftimes trop léger: 
fi tu le demandes à bon efcient,tu me tiens eftre fimple:fi tu me le deman
des pour.le me vouloir monft'rer,fois certain que iefuis appareillé pour 
l 'apprendre : fi tu le demandes pour le vouloir fçauoir, ie confeffe ne te le 
fçauoir enfeigner: fi tu le demandes pource que Ion te l'a demadé,fbis cer-

* tain que nul ne fera' fatisfaict de ma refponfe : & fi par cas tu le deman des 
pource que tu l'as fongé en dormant , voyant que tu es efueillé,ne vueilles 
croyreau fonge: pource que tout ce que la fantafie imagine d e n u i c t , l a 
langue le publie au ma t in .O m o n amy Pullion i'ay raifon de me plaindre 
de toy,en ce que tu ne regardes l 'authorité de ma pcrfbnnc,ny le crédit de 
ta philofophie: pource que ie crains que lon ne te iuge t rop curieux à de
mander , & que lon ne me iuge trop fimple à te refpondre. Ce nonobftant 
ie détermine te refpondre, non comme ie dois,mais comme ie peux: n o n 
félon le tant que tu demandes, mais félon le peu que ie fçay : & ie le fais en 
partie pour complaire a toy & fatisfaire à ta demande : & l'autre c'eft pour 
obtempérer à m o n defir : & des maintenat ie deuine qUe tous ceux qui li
ront cefte Iettre,fèront cruels bourreaux de mon ignorance. 

Dupbilofàpbe Epicure. \ 

En la cent troifiefme Olympiade > eftant Serges Roy de Perfe, & eftant 
capitaine des Peloponenfes le cruel tyran Lyfandre, vne bataille fameufè 
faffembla & liura entre les Athéniens & Lyfandre fur la grade riuiere d'E-
g o n , de laquelle demeura vainqueur Lyfandre. Et certes files hiftoriens 
ne nous deçoyuét,ceux d'Athènes fentirét trop fort cefte deffaicte,à caufe 
quelabatai l lefeperdi tplus par négligence de leurs capitaines, que n o n 
parlafurabondante puiffance des ennemys: pource qu'en vérité plufieurs 
paruiennent & obriénent des victoires plus par coiiardie que les vns ont , 
q^ue nôpa r la hardieffe des autres . Le philofophe Epicure en ce temps flo-

l . i i i i . 
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riffoit,Iequel eftoit de moyenne ftature ôc de vif entendement , & auoit la 
mémoire promptc,eftant moyennement docte en la philofophie, mais il 
eftoit de haute éloquence, ôc pour animer ôc donner courage, ôc confeil, 
1er les capitaines Athéniens, il fut enuoyé à la guerre : pource que quand 
les anciens entreprenoyent la guerre , ilz eftifoyent premièrement des fa
ges pour confeiller,que des capitaines pour combatre . Et entre les autres 
prifonniersfutprins le philofophe Epicure, auquel le tyran Lyfandre fit 
bon acueil,feiiouiiïant auec luy,ôc l 'honnorant plus que nul dcsiiéns; & 
depuis qu'il futprins,onc depuis il nefe l longna d'auéc luy., 8c faifoitqu'il 
luy lifoit de philofophie,& luy contoi t hiftoires du temps paffé,ôc de l'ef
fort 8c vertu de plufieurs Grecs 8c Troyens : ôc d'icelles chofes fefioùiffoit 
fort le tyran Lyfandre:pource qu'en vérité les tyrans prenoyent gradplai
fir d'oyrles proëffes ôc vertuz des anciens, Ôc defuyuir lesmauuaifticz& 
vices de ceux du-temps prefènt. Lyfandre donques prenant le triomphe, 
ôc ayant toufiours la flotte par mer , ôc grand' armée par terre fur la riuiere 
d 'Egon,luy ôc fes capitaines oubhans les périls de la guerre, fafoibliffoyéc 
en la chair: de manière qu'au grad prciudice de la Republique ilz faifoyét 
vne vie trefdiffolue: pource que la fin des princes tyrans, eft de reietter de 
foy les trauaux,&s'efiouyr de ceux d'autr.uy.Le philofophe Epicure auoic 
tou fiours efté nourry en l'excellente acadenlie d 'Athènes, en laquelle les 
philofophes viuoyent en tan tef t ro ide pauureté: c'eft àfçauoir que tous 
nudz i l zdormoyent fus la terre, Ôcne felàouloyent jaybeuuoyent que 
d!eau froide : nuîz d'entreeux n'auoit maifon propre : ilz defprifoyent les 
richeffes comme la peftilence,ôc trauailloyent de mettre paix ou il y auoic 
difcorde:ilz eftoyent vniques defenfeurs de la Republiqueùamais ne par-, 
loyent de chofe ocieufe: c'eftoit facrilege entre eux d'ouyr menterie.Fina-
blement c'eftoit vne loy inuiolable entre cux,que le philofophe qui feroit 
oyfif,fuft bany,& celuy qui feroit vicieux,qu'il mouruft. Le mal-heureux 
Epicure ayant mis en oubly la d o d r i n e de fes maiftres, & n'eftimât la gra-
uité en laquelle font obligez les fages,donnant lieu aux vices,celle vie bc-
Jftiale & voluptueufè luy fut la fort b ô n e , &z ainfi en d i d ôc en fa id mit en 
icelle fa bien-heureté : pource que les hommes lefquelz ne font vertueux 
par nature, par petite occafion faddonnent légèrement aux vices «. La fin 
de ceftuy beftial phi lofophe, ôc pourquoy il mit en icelles chofes fa bien-
heureté, fut en ce q les pareffeux dormiffent en l ids mois, que les délicats 
ne fentiffent ny froid ny chault,que les charnels euffent belles fem.rnes,Ies 
yurongnes vins doux ôcfauoureux, ôc que les gloutons euffent les vian
des delicieufes. le ne m'efmerueille point d'Epicure,mais ie m'efmerueillc 
de la mult i tude de fes difciples, lefquelz il eut & aura au monde : pource 
q u e p o u r l e i o u r d ' h u y e n y a peu en R o m e , qui nefelaiffentmaiftrierdes 

, vices : & ceux lefquelz viuent à leur volunté ôc faueur font infiniz. Et par
lant à toy en vérité, mon amy Pu l l ion , ie ne m'efmerueille qu'il y ait des 
ver tueux, nym'esbahis qu'il y a des vicieux: pource que le vertu eux qui 
efpere f efiouir ôc repofer auecques les dieux par fon bien-faire, ôc exercer 
bônes ceuures,ne doit eftre mauuais : & fi le vicieux eft vicieux, ie ne m'ef

merueille 
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mcrucillc qu'il faille engager aux vices de ce monde , puis qu'il n'efpere a-
uoirplaif i rnefefiouirenreposauecles dieux en l 'autrexar en vérité pour 
n e croire par foy fermemét qu'il n'y ait autre vie après cefte vie, en laquel
le les mauuais doyuét eftre puniz,Ôc les bons rémunérez, prouient que les 
vices ôc les vicieux font ainfi àprefent regnans. 

Du philofophe Efchile. 

Eftant Artabane fîxiefme Roy des Perfes,ôc eftant dictateur vnique des 
Romains l'agriculteur Quin te Cincinate,en la prouince de Tharfe fut vn * 
philofophe appelle Efchile, lequel fut h o m m e laid de vifage, difforme en 
fon corps , félon en fon regard, ôc de fort rude entendement : mais il fut 
bien fortuné en crédit , pource qu'il n 'auoit point moins de crédit entre 
les Tharfès,qu'eut Homère entre les Grecs . Lon dit que iaçoit que ceftuy 
philofophe fuft de rude entendement, i l eut neantmoins vn fçauoir na tu
rel fort b o n , ôc eftoit en chofes ardues fort ententif, ôc trefpatient enuers 
ceux qui l ' iniurioyent • Il eftoit trefeourageux aux aduerfirez, ôc modéré 
es profperitez : ôc la chofe dequoy i'ay plus d'en uie de luy, c'eft qu'il eftoit 
fort doux en faconuerfation, ôc fort fauoureux ôc éloquent en parler : car 
l 'homme eftfeulemcnt heureux duquel lon loue la vie en tous l ieux, ôc 
ou nul ne repréd fa langue.Les Grecs anciens difent en leurs hiftoires que 
ceftuy philofophe Efchile fut le premier qui inuenta les tragédies, Ôc gai-
gnoi t à manger à les reprefenter: ôc comme l ' inuention eftoit nouuelle ôc 
iauoureufe, non feulement le fuyuoycnt plufieurs gens, mais encores luy 
donnoyen t plufieurs leurs biens. Et de ce ne t'efmerueille, m o n amy Pul-
I ionxar la légèreté d u menu peu pic eft telle, que pour voir les chofes vai
nes ilz riront tous,ôc pour ouyr l'excellence des vertuz nul ne rira. Depuis 
que ceftuy philofophe Efchile eut efcrit plu (leurs Iiures, fpecialement de 
tragédies, ôc après qu'il eut cheminé par plufieurs ôc diuerspays, en la fin 
ilfarrefta, ôc demouraleref idu de fa vie auprès desiflesqui font io ignan t 
le lac Meothis:car félon ce que dit le diuin Pla ton ,quand les philofophes 
anciens eftoyentieunestlz eftudioyent , ôc quand i lzdeuenoyentàef t re 
hommes ilz voyageoyent,ôc lors qu'ilz eftoyent vieux ilz fe ret i royent . A 
m o n aduis iceux philofophes eftoyent fages de faire ce qu'ilz faifoyent,ôc 
moins ne le fèroyent les hommes qui auiourd'huy les voudroyent imiter: 
pource que les pères de prudence font fcience ôc expérience : en ce confi-
fte l'expérience que l 'homme fè retire finablement de cefte v ie , des muta
tions ôc querelles de ce monde .Dy moy Pullion,ie te prie,que profite à vn 
home auoir beaucoup apprins,qu'il ait grandement ouy,qu'il ait grande-
mét cogneu,qu'il ait beaucoup veu,qu'il ait efté fort loing, qu'il ait appor 
té beaucoup,qu'il ait fouffert beaucoup,qu'i l ait expérimenté beaucoup, 
ôc qu'il ait eu beaucoup , fi après beaucoup de rrauailil nefè retire à fef-
iouyr vnpeu de temps en repos ? Pour certain nul nefè doit appcller fage, 
maisfe doit dire fol qui de fa volunte foffreau t rauai l , ôc qui n'a fageffe 
pour procurer le repos: car à mon opinion la vie fans repos, n'eft finô vne 
longue mort.Eftant défia ceftuy philofophe ancien,cômepar cas il eftoit 
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dormant auprès du lac Meoth i s , vn chaiTeur tenoit vn Heure mis dedans 
vne caçe de terre pour prendre autres Heures, furquoy fembatit vn aigle, 
lequefpr int lacageauecle Heure ôei'efleua en hau t , & voyant qu'il ne le 

L4 mort pou u oit manger,laiffa tout aller : parquoy tout tomba fus la tefte du phi, 
du philo/à lofbphe,ôc le tua.Il fut demandé à ccftuy philofophe Efchile en quoy con 
pheifchi- fifoù l a bien-heure té de cefte v ie , à quoy il refpondit qu'à fon aduis&o-

pinion,confiftoit en dormir : ôc la raifon que pour ce il d o n n o i t , c'eftoit 
que quand nous d o r m o n s , les efguillons de la chair parmouuemens ne 

"nous poignét ,ne les ennemys ne nous perfecutét,les amys ne nous impor 
t u n e n t , le froid 8e heriffé hyuer ne nous oppreife, ny ne nous fâche, ôc le 
longefté ne nous aneatift, ny n'auôs enuiel 'vng de l'autre de ce que nous 
voyons,nous ne prenons fâcherie de ce que ne pouuons auoir,ny receuôs 
cnnuy ny paffion pour aduerfité. Finablement quand nous dormôsnous 
ne fentons les douleurs du corps,ny fouffrons les paftions de l 'ame. Pour 
attaindre cefte fin il conuient ôc faut fçauoir que quand, ilz eftoyent fâ
chez 8e defplaifms,il leur enfeigna des breuuages, Iefquelz eftoyent pour 
faire promptement dormir,de manière qu'auili toft que l 'homme en beu-
uoi t ,auff i foubdaini ls 'endormoit . Finablement toute l'eftude en quoy 
f'exerçoyent les Epicuriens, eftoit en manger Ôc cercher viandes: Ôc l'eftu-
deprincipale d'iceluy Efchile eftoit en délices ôc auoir bons licts. 

: Du philofophePindare. 

• En l'an delà fondatio de R o m e deux cens foixantcdeux cftâtRoycîc 
PerfeDaire fècod de ce nom, lequel fut fils de Hiftapfy,ôe en la lignée des 
rois il fut quart roy de Perfe, eftans confuls en R o m e , lune Brute , ÔC Lu-
ce Col la t in , Iefquelz furent les premiers confuls en R o m e , il y eut enla 
grand 'Thebes d'Egypte vn philofophe appelle Pindare, lequel eftoit pria 
ce de tout iceluy royaume.Lon dit de ceftuy philofophe qu'il excedoit en 
laphilofophie tousceuxdefbn temps , ôc excéda à t o u c h e r , chanter , Ôc 
iouer de mufique,plus que (es predeceifeurs : pource que les Thebains af
ferment que nul iamais ne fut veu de fi grande prompti tude en parler, ny 
de plus grande légèreté en la main pour fçauoir iouer , ôc toucher que ce
ftuy Pindare,qui fut grand philofophe moral,8e non fort eftimé en la phi 
lofophie naturel le , car il eftoit h o m m e paifible ôc ver tueux, de manière 
qu'il fçauoit mieux ouurer que parler; laquelle chofe eft auiourd 'huy con 
traire en noz fages de Rome : pource qu'ilz fçauent peu ôc parlent beau
coup: ôc ce qui eft pire, c'eft qu'ilz difent parolles bien compofees, ôc font 
en leurs ceuures ôe faicts toutes choies fainctes. Le diuin Platon au liure 
qu'il fit des Loix , faict mention de ceftuy phi lofophe. Et lune Ruftic en 
fa Thebaïdc conte de luy vne chofe, c'eft qu'eftant en Thebes vn embaffa-
deur des Lides, voyant Pindare eftre de vertueufè vie ôc fort cher , ôc def-
âgreable en parolle,il luy d i f t ,0 P indare , fi les rudes parolles fuffent tant 
limées ôc agréables deuant les hommes,comme font tes œu ures nettes de-
uantles d ieux , ie te iure par iceux dieux mefmes, iefquelz font immor

tels, 
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tels, que tu fèrois autant eftime en la v ie , comme fut Promethe , tu laiffe-
rois de toy en ta mort autant de mémoire comme laiffa le grand Homère 
en toute la Grèce.Lon demâda à ceftuy philofophe Pindare, en quoy con 
fîftoit l.a bien-heureté, il refpodit telles parolles, Lon doit fçauoir que l'â
me intérieure, pour la plus grade partie enfuit en plufieurs chofes le corps 
cxterieurjaquclle choie prefuppofèe -, ie dy que celuy qui ne fbuffre dou
leur en fon corps,fe peult dire ôe appeller bien-heureux: car en vérité eftat 

la chair bleçee ôe le corps intereifé,le cœur ne peult régner en ioye.Suyuat 
donques le confeil de P indare , tou s les Thebains furent fur toutes les na
tions de gens les plus curieux d'eflongner ôc départir les douleurs de leurs 
corps.Anne Seuerc dit qu'ilz fe fàignoyent chacun moys pour la furabon 
dancede fang en leurs corps , ilz vfoyent chacune lepmaine devomiffe-
mens pour les repîetions,ilz cont inuoyent les baings pour euiter oppila-
t i o n S j i l z p O r t o y e n t odeurs odoriferes contre les lieux immundes & infe
c tez . Finablcment ilz ne mettoyent en autre chofe leur cure ôceftude en 
ThcbeSjfînô à coferuer, garder ôe efiouir leurs corps en touà délices qu'ilz 
pouuoyen t inuenter. 

D» philofophe Zenon. 

En la cent trentetroiliefms O lympiade , eftant confuls en Rome Cnee 
Seruile,ôe Caye Brifie, lefquelz furent deftinez contre les Attiques, des le 
moys de Ianuier,qu'ilz furet efleuz, ôc au vingtneufiefme an que regnoit 
P to lomecPhi ladelphe , ceftuy Ptolomee édifia en la cofte d'Alexandrie 
vne grande tour, laquelle il appella Fare, pour l'amour d'vne fîenne amie 
appellee Fare Dolou ine : icelle tour eftoit édifiée deffus quatre engins de 
voirre, elle eftoit large Ôc haute,faide en forme carree:ôe eftoyent les pier
res d'icelle tour tranfparentes ôe luyfantes comme voirrieres, de manière 
que la tour eftant dev ing tp iedz d'efpefteur,ii vne chandelle ardoit de-
dàns,ceux de dehors en voyent la lumière. le te fay içauoir ,mon amy Pul 
l ion,que les ancies hiftoriographes eftimoyét tant iceluy édifice, qu'ilz le 
mettet pour vn des fept miracles du mode. Au têps que ces chofes pafloyét 
il y auoit en Egypte vn philofophe appelle Zenon ,par le côfèil duquel ,ou 
induftrie,Ptolomec fift icelle tat fameufe tour, & gouuernoi t parluy tou
te fa terre : pource qu 'anciennement les princes qu i ne fe gouuernoyent 
par fages en leur v ie , on leseferiuoit au regiftre des fols après leur mor t . 
C o m m e cefte tour eftoit forte, il en auoit grande ioyc , parquoy il tenoi t 
en icelle la bien aymee amye Fare Dolou ine : afin qu'elle y fuft gardée , & 
auffi qu'elle fuft con ten te . Il auoit fes femmes en Alexâdrie* mais il eftoit 
le plus du temps auec Fare: pource qu'anciénement les Perfes, Sicyoniens 
ôc les Chaldeans nefè marioyent que pour auoir enfans, qui heritaffent 
de leurs biens: car au furplus ilz prenoyet leurs plaifirs ôc délices auecques 
leurs amyes. Les Egyptiens, ie dy les hommes qui n'eftoyent point fages, 
lè prifoyent grandement d'eftre luiâ:eurs,Ôe furtoutes chofes ilz faifoyent 
aux eftrangiers plufieurs défiances : ôc comme les armées ôc exercites des 
luictes fufîent continuelles, il y auoit entre eux maiftres notables : pource 
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qu'en vérité fréquentât fouuent vne chofe,toufiours celuy qui la frcquen 
te faillira maiftre d'icelle.Or aduint qu'ainfi comme en icelle terre fuflfcnt 
plufîeurs Egyptiens,il y en auoit vn lequel on ne pouuoi t abbatre ne met
tre par terrc:& vn iour vint en fantafie au philofophe de luicter,& de faift 
il luicta,& abbatit à terre le grad luicteur, lequel de nul autre n'auoit feeu 
eftre mis en bas . Cefte victoire de Iui&e par Zenô obtehue,il print fi grâd 
côtentemét de faperfonne, qu'il dift de fa langue , & cfcriuit de fa plume, 
qu'il n'y auoit autre bien-heureté, fino de fçauoir & pou uoir trouuer for
ces & manières de mettre bas & àfes piedz vne autre perfonne. Le fonde
ment de ceftuy philofophe fut,qu'il difoit que c'eftoit plus excellent gère 
de victoire d'abbatre vn autre par terre,que de vaincre plufîeurs à la guer
re: car en la guerre vn feul emporte iniuftement la victoire , puis que plu
fîeurs travaillent à Pobteninmaïs en laluicte corne le trauail foit a vn feu!, 
à luy feul demeure la victoire & la gloire : & pourtant eft en icelle chofela 
bien-heureté , principalement que l'âme demeure plus contente : pourec 
qu'en vérité nous appellerons la perfonne bien-heureufe en ce monde,la-
quelle a le cœur content , &: ou le corps n'elt aucunement intcreiTé. 

Du philofophe dnacharjè. 

Lors que Cyaxare regnoit entre les Medes , & Tarquin Prifque en Ro
me , il fu t es parties de Scithie vn philofophe appelle Anacharfe, lequele-
floit naturel d'vne cité appellce Epimenidè. Ciceron loue grandcmentla 
doctr ine de ce philofophe,&: dit qu'il ne fçait qui excéda le plus en Iuy.ou 
la profonde feience que les dieux luy donnèren t , ou la cruelle malice de 
laquelle ilfutperfecutéparfes mal-vucillans:pource qu'en verité,felonce 
q u e d i t P y t h a g o r c , ceux qui font les plus mal-vouluz &: requis des hom
m e s , {bnt les plus aimez &: bien-vouluz des d ieux . Ce philofophe Ana
charfe eftât,comme il eftoit, Scithe de nat ion , laquelle entre les Romains 
efloit tenue pour fort barbare, il aduint qu'vn Romain malicieux voulut 
defplaire par parolles à ceftuy philofophe, ce que de faict il fift, & en véri
té il f efmeut plus par malice que par fimplelfe: pource que les parolles ma 
licieufes publient les courages eftre telz qu'ilz font . Ceftuy Romain don-
ques dift a ce philofophe,Il eft impoifiblc Anacharfe,que tu fois Scithe de 
nationrpource que l 'homme qui eft de tant haute éloquence ne peult ve
nir de gent tant barbare. Auquel Anacharfe refpondit : T u as bien dict, & 
en ce cas ieconfens à tes parolles, iaçoit que ie n'accepte ton intention: 
pource que par raiibn tu me peux vitupérer d'eftre de mauuailc nation,& 
me louer de bonne vie:& ie te peux par bonne raifon aceufer de mauuaife 
& folle v ie , & te louer d'eftre né de bonne nation . En ce cas fois iuge de 
tous dcux,lequel de nous tiendra plus grande gloire es riecics aduenir,de 
toy qui nafquis Romain ,& fais vie de barbare,ou de moy qui nafqui bar
bare , & fay la vie d'vn Romain : car en fin au iardin de cefte vie i'aime 
mieux eftre pommier verd, & porter fruict, que d'eftre liban fec efpandti 
parmy la terre . Apres qu'Anacharfe eut efté long téps en Rome & en Grè
ce, eftant défia deuenu vieil, pour l 'amour du pays , il délibéra de retour

ner 
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ncr en Sckhie,de laquelle eftoit Roy vn fien frère appelle C a b d i n , lequel 
auoit nom de Roy,ôc de fa id de tyran .Comme le bon philofophe vit fon 
frere exercer ceuures de tyran, ôc voy at le royaume tant diflolu,il propofa 
de confciller Ion frere au mieux qu'il pourroir , de donner loix au peuple, 
ôc bon ordre pour eux gouuernence que veu par le Barbare,comme h o m 
me qui inuentoi t nouuelles polices de viure au monde en la conformité 
de tous,il fut publiquement mis à mort & occis . Car ie te fay fçauoir, m ô 
amy Pullion,qu'il n'y a plus grand ligne ny apparence que la Republique 
ioic pleine de vices, que quand d'icelle ou en iceilelon bannift ôc occift 
let hommes bons ôc vertueux. Ainfi donc comme lon menoit mourir ce^ 
ftuy philofophe,il moftra que la mort luy faifoit m a l , ôc qu'il luy defplai-
foit de tailler la vie: parquoy quelqu'vn luy dift, Dy Anacharfe,toy eftant 
h o m m e tant vertueux,eftant tant fage,eftât tant ancien,il me femble que 
t u n e deurois auoir deiplaifirde laifler ce monde miferable: pource que 
l 'homme vertueux doit defirer la compagnie des ver tueux, defqueîz le 
monde défaut : l 'homme fage doit defirer, procurer , ôc t ra ider auecques 
autres fages, defqueîz le m o n d e défaut: ôc l 'homme ancien doit faire 
peu d'eftime de perdre la vie,puis qu'il Içait par vraye expérience en quelz 
trauaux elle fe pafle:pource qu'en vérité c'eft vn eipece de follie à vn h o m -
me,lequcl ayant cheminé,ôc fa id vne treipcrilleulè ôc longue iournee, de 
plorer par defplaifir de foyvoiren la fin d'icelle.. Anacharfe luy reipon-
d i t , T u dis telles parolles fort b o n n e s , m o n a m y , ôc à lamienne volunte 
que telle foit ta vie ,comme font tes confeils : mais il me dclplaift qu'en ce 
grand confl id ie n'ay entédement ny fens pour le goufter, ny que ie n'ay 
téps allez pour t'en fçauoir gré : pource que ie te fay fçauoir qu'il n'y a lan
gue hu maine qui puifle expliquer ce qu'vn h o m m e fent,quand il doit in
cont inent mourirùe meurs ôc comme tu vois , fculementlonmetue,pour-
ce que ie fuis ver tueux, ôc ne reçoy nyiens en nulle choie autant de mal 
en mon cœur , comme ie lèns pour ne me pouuoir venger de mon frere le 
Roy Cabdin: car à mon aduis Ôc opinion îabien-heuretéconfifte en l'ho
me , de fçauoir ôc pouuoir venger!'iniurc faide lans raifon, plus toft que 
l 'homme perde la v i e . C'eft cholè louable que le philofophe pardonne les 
iniures,ainfi que les vertueux philofophes ont accouftumé de faire : mais 
ce feroit chofe aulfi iufte que des iniures que nous pardonnons , nous qu i 
fommes in iur iez ,quelcs dieux iuftes prinflent la charge de les venger: 
car c'eft cholè trop dure de voir vn tyran tuer ôc mettre à mort vn h o m m e 
vertueux,ôc ne voir iamais d iceluy tyran en eftre fa ide l apun i t ion . Il me 
fèmble ,mon amy Pul l ion , que ceftuy philofophe mit toute lafelicitéà 
foy venger d'vne iniure durant la vie en ce m o n d e . 

Des S armâtes. 

Le mont Caucafe,lèIon que difent les cofmographcs,part par le milieu 
la grande Afie, lequel m o n t cômence en Plnde,ôc fe finift en Scithic,ôc fé
lon la variété des gens qui habitét aux villages, aulfi ceftuy m o n t a diuers 
noms , ôc ceux qui font habitans vers les Indes ont en eux grades varietez: 
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pource que tant plus font les terres monftrueufes, d'autant y font les gens 
plus barbares. Entre toutes les autres nations, lefquellesfont alentour d'U 
celuy,y avne gent appellee les Sarmates, & efticelle terre deSarmatie ar-
roufee de la riuicre Tanaïs.Il ne croift point de vin en la prouince,à caufe 
des grandes froidures, combien qu'en toutes les natiôs d'Orient il n'y aie 
gens qui plus en foyent amoureux: car la chofe don t y a plus de faute, eft 
plus defiree & affectée que nulle autre.Celle gêt de Sarmatie eft belliqueu 
fc,combien qu'en vérité foit defàrmee :ilz ne font pas grand cas demager 
viandes delicates,ny de veftir habits fumptueux: pource que toute la feli, 
cité n'eft en autre chofe, finô enfe fçauoir & pouuoir faouler & emplir <3e 
vin. En l'an de la fondation de Rome trois cens dixhuict noz anciens 
pères délibérèrent d'enuoyer contre les Sarmates & autres barbares natios 
vn conful appelle Lucc Pie:& corne entre eux fuft la fortune variable, lors 
que la guerre eftoit fort enflammée, finablement fut fai&e vne treue, du
rant laquelle fe conful les faoula de v in , parquoy ilz fe rendirent fubieds 
& tributaires à l'empire de Rome. Apres q la guerre fut paiTee,& que toute 
la terre de Sarmatie eut efté renduefubie<5te,le conful vint à R o m e , & en 
rémunérat ion de fon trauail il requift que Ion Iuy dônaftle triomphe ac-

LticelSie c o u & u m c , lequel ne luy fut feulement dénié, mais encor en peine de fon 
décapité malefice,ii fut publ iquement decapité,& fut mis autour de fon fèpulchre 
pourauow c c Q epitaphe- par la fentence & volunté de tout le Sénat. 
Vaincu fer l r r. _ 

ennemys Icy>gift Luce Pie conful, lequel vainquit les Sarmates plus par infamie que par bon-
par trom- n m r e n ['art c e n s dixhuifl de la fondatio de Rome: il les vainquit,non corne les Ro-

mains ont accouflume'de Vaincre, mais comme ont accoujtume les tyrans de deceuoir. non 
en la guerre par armes, mais en la table parviandes : non en combatantaux peril^ mais 

' mangeant en repos: non par les lances en plein camp3mais en les enyurant de y in. 
Le iour que Luce Pie demanda le t r iomphe , il fut foubdain décapité. 
Le fàcré Sénat mift ceftuy epi taphe, a celle fin que les capitaines Ro

mains prinflent exemple en iceluy:pource que la maiefté des Romains ne 
confifte à vaincre les ennemys par vices & en délices, mais par armes &c en 
prières.Les Romains fjrent fort courroucez ôtmarriz de l'audace du con 
fulLuce Pie : car n o n contens de l'auoir décapité, •& d'auoir mis enfafe-
pulture ceftuy infâme ti l tre, Ion fift incotinent crier à fon de trompe par-
my Rome, que tout ce que Luce Pie auoit faict, le facré Sénat le condam-
n o i t p o u r nul ,& l'eftimoit arien : car c'eftoit en Rome vne fort ancienne 
loy, q u e q u a n d Ion decapitoit aucun par iuftice,lon luy oftoit femblable-
ment l'authorité qu'il auoit tenue en Rome . D'auantage le facré Sénat ef-
criuit aux Sarmates qu'il les quit tôi t de l 'hommage qu'ilz auoyent faict 
d'eux aiïubiedHr aux Romains : parquoy ilz les remettoyent de nouueau 
en leur liberté. Hz faifoyent icelle chofe, pource que la couftume d'entre 
les nobles & généreux Romains eftoit de ne gaigner ny conquérir royau
mes ou feigneuries enyurant les ennemys de vins délicats, mais en efpan-
dant le fang propre en plein camp . I'ay dit cecy, mon amy Pullion, pour-
ceque le conful Luce Pie ouyt que les Sarmates mettoyent toute leur féli
cité d'eux faouler & remplir de vin. 

r Du 
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Du philofopbe Cbilon. 
En la quinziefmc Dynaftie des Lacedemoniens, eftant Roy des Medes 

Deioce,Roy des Lydes Gigion, des Macedons Argee, des Romains T u l 
le Hoft i le , en la vingt feptiefme Olympiade fut en Athènes vn phildfo-
phe natif de Grèce, lequel eftoit appelle parfon nom Chilon , qui fut vn 
des fept fàges que les Grecs t iennent en leurs trefors. En ce temps eftoyent 
fort grandes guerres entre les Athéniens & les Cor in th iens , félon ce que 
nous liions & recueillôs des hiftoires Grecques que voyons par elcriÊ.De-

f )uis que Troye fut deftruicte il n'y eut iamais paix en Grèce : pource que 
a guerre d'entre les Grecs &Troyens ne fut onquesi i grande comme fut 

celle qu'ilz rirent les vns contre les autres. Corne donc les Grecs eftoyent 
p rudens , ilz departoyent les offices de la Republ ique , félon l'habilité de 
chacune perfonne:c'eft àfçauoir qu'aux hommes leiquelz eftoyent hardiz 
ilz donnoyen t comilfion en la guerre,aux pacifiques donnoyent les gou-
uernemens 3 aux fàges ilz recomandoyentles ambaffades des pays effran
ges.Et à celle caufê ceux d'Athènes enuoycrent aux Corinthiens le phi io-
fophe Ch i lopour trai&er paix : lequel venu en la cité de Corinthe deuoic 
par fortune eftre à ce iour faicte en icelle cité vne fefte fbIennelle,parquoy 
il les t rouua tous iouans,les enfans aux chaps eux esbatas à la boule, & les 
vieillards iouans aux dez, les femmes iouoyent parmy les iardins, les pre-
ftres iouoyent de l'arbalefte aux temples, les fênateurs iouoyent es confî-
ftoires au tablier , les gladiateurs iouoyent à l'eferime aux théâtres. Fina-
b lement tous les Cor inthiens eftoyent occupez ervdiuers i eux . Ce que 
voyant cevertueuxphilofbphe Chilon, fans parler, ne déclarer falegatio 
à aucun de la ville, ne defcéditfculemét de cheual, ains fen retourna tou t 
court en Athenes:dequoy les Corinthiensaduert iz ,enuoyeret aprespour 
l 'interroguer qui le mouuoi t de ce faire, ôcpourquoy il ne leur auoit don 
né à entendre l'occafïon de fa ven ue vers eux.Certes amys(rcfpondit C h i -
lon)ie fuis venu d'Athènes à Cor in the ,non fans grand trauail,& mainte
nan t ie retourne de Cor in the en Athènes par trop fcadalifé,ainfî que vous 
pouuez facilement eognoiftre : carie n'ay voulu dire vne feuleparollea 
nul de ceux que i'ay t rouuez en voftre villecd'auatage que ie n'auois char
ge de traicter la paix auec des ioueurs pe rduz , mais auec des fàges & pru-
dens gouuerneurs de C o r i n t h e . Lon ne m'a point commâdé en Athènes 
de faire ligue auec ceux qui ont les mains occupées à manier les dez,mais 
auec ceux qui ont les corps rompuz pour le trauail de la guerre, & les yeux 
perduz à force de lire es bons liures:pource que les homes qui on t la guer* 
re auec dez,il leur eft impoffible qu'ilz ayet paix auec les perfonnes. Celle 
refponfê fa ide ,Chi lon iuyuit fon chemin,& retourna en Athenes.Ainli , 
mon cheramy Pul l ion , il me fcmble que les Corinthiens prenoyent leur 
plus grande félicité à occuper les iours & les nuicts à diuers ieux. N'eftimc 
que ie le die par moquerie: car vn Grec m'a autresfois alfeuré en Antioche 
que le Cor inthien eftime plus grande félicité gaigner vn ieu, qu'vn capi
taine Romain obtenir vn t r i omphe . Mais il faut que tu entendes qu'au 
refte ilz eftoyent p rudens , fages& tempérez en toutes leurs affaires. Et 

m. ii. 



P R E M I E R L I V R E 

combien , amy Pullion, que i'aye défia refpondu amplement à ta deman
de, &queie fo i sàprç fen t for tpauuredc fanté, neantmoins pour mieux 
te fatisfaire, ie pourfuy uray ce propos fi l onguement , que ie croy que la 

lecture t'en ennuyera, & à moy le trauail : toutesfois ie te declareray fom, 
mairement lefurpîus de ce quei 'ay en mémoire fur la diuerfitédes opi. 
n ions qu 'ont eu aucuns du fouuerain bien. 

De Crates philosophe. 

Crates mift la félicité en la nauigat ionprofpere, difant qu'il eft impôt 
fible a celuy qui nauigue d'auoir parfaicte ioye , penfant qu'entre la mort 
& la vie il n'y a feulement qu'vnais :aumoyen dequoy jamais lecceurne 
fefentpîus heureux qu'il fait lors qu'il eftefchappé des perilz, regardant 
puis après du port ou il eft arriué a feuretéj'impetuofité de la mer. 

D'Fflilphon philosophe. 

Eftiîphon l 'eftimaàauoir grand pouuoi r , difant que les dieux font in-
iuftice, filz font longuemét viure celuy qui a peu de puiffance,vaut peu, 
& apeu:car celuy fêul eft bien-hcureux,qui a pouuoir de repoufferfesen-
nemys,& le moyen de rémunérer & fecourirfes amys. 

DeSimonidephiloJophe. 

Simonide eftima lefouuerain bien en l 'homme, eftre bien-voulud'vn 
chacunrdifàntquelon doit enuoyer les peifonnes aufteres &c mal-condi
tion nées aux montaignes habiterentre lesbeftes brutes: car il n'yaplus 
grande félicite à l 'home,que de fe voir aimé de toute la Republ ique. 

DArchite philofophe. 

Archite difoit qu'il n'y au oit félicité égale à celle de vaincre en vneba-
taille:car naturellement l 'homme eft tant amy defoy-mefnie,& affection
né d'accomplirfon defïr,qu'il ne voudroi t feulement es moindres chofes, 
voire en celles de moquerie.eftre vaincu : pource que le cœur humain to
lère aifement tous trauaux qu i luy font occurans,pourueu qu'il ait le bien 
d'auoir en fa vie vne feule victoire. 

De Go '"-'-pphilofophe. 

• Gorgie la mift àouyr choi a qui plaifènt, difant que la chair ne fent 
p .o in t tan tvnegr ieue blcçcurc, comme l 'amefentvne mauuaifeparolle: 
car il n'y a mufîque tant harmonieufe à l o u y e , comme les bonnes parol-
lesfont plaifmtes au cœur. v 

DeCrifippe philofophe. 

Crifîppe mift la félicité à conf iante grands édifices ,'diTant que l'hom
me qui ne laifTe de foy aucune mémoi r e , & fa vie perdurable par renom
mée,eft corne vne befte, & que les fameux & fuperbes édifices ne font au
tre chofe que trompettes des cœurs iliuftres. 

DAntiftene philofophe. 

Antiftene la mift à auoir renommée après la mort : car (difoit-il) il n'eft 
point plus grand 5 perte que de fe perdre fans renômee: pourtant l'homme 
fagedoit peu craindre la m o r t , fi par vertu ou hardicfTe il laifTe de foy h 
mémoire viue. * • 

De 
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De Sophocle. 

Sophocle maint int que la vraye felicité,eftoit auoir enfans qui héritai^ 
fent à leurs pères: car les dommages qu'ont ceux qui n 'ont n ulz enfans eft; 
plus grand que nul autre:pource que la plus grande félicité eft d'auoir ho-
neur Se biens en cefte vie : Se après auoir vefeu longuement , laiffer lignée 
qui hérite aux biens delaiffez. 

D'Euripide. 

Toutesfois Euripide I'eftima à auoir belle femme, car lemefcontente-
m e n t d e celuy qui a femme la ide, eft tel , que plus toft il auroit faute de 
temps, que d'occafion pour le déclarer : mais celuy qui a femme belle Se 
vertueufè,ne fçauroit plus que fouhaiter au m o n d e . 

De Palemon philofophe. 

Autre opinion eut Palemon, car il eftima le fommaire de félicité eftre 
en l 'homme éloquent , iurant Se affermant que l 'homme qui ne fçait par
l e r ^ approche poin t tant de la proximité Se parentage des hommes,qu' i l 
faict des beftes : parquoy félon l 'opinion de plufieurs, il n'eft félicité éga
le en cefte trifte vie à celle qui eft en l 'homme bien parlant, qui mené vie 
honnefte. 

DeThemiflocle. 
Themiftocle difoitau contrai re , qu'elle confïftoità defeendre de pa

rents illuftres : car ( difoit il ) celuy qui vient de lignée obfcure, il fèmble 
qu'il n'ait obligation de fe rédre vertueux Se de renom : pource que la ver
tu Se proëffe des antecefteurs, n'eft autre chofe qu'vn refueil qui fufeite les 
généreux aux grandes entreprinfes. 

D'Anftide philofophe. 
Ariftide eftima que la grande félicité eftoit feulement,auoir beaucoup 

de biens temporels , difant que l 'homme qui n'a dequoy manger Se fub-
ftanterfâvie, ne fçauroit auoir meilleur confeil que de fa volunté entrer 
en la fepulture : car celuy feul fe peult dire heureux en ce mode qui n'a be
foing de paffer par la porte de fon voyfîn. 

D'Heraclite philofophe. 

Heraclite lephilofophe mift la félicité à tenir trefbrs,difant que l'home 
me prodigue, quelque tant qu'il puiffe auoir, toufiours fera à tous impor
tun : pource qu'en vérité ceftuy a refpect d 'homme fage, qui fçait garder 
aucun fecrettrefor,pourlesneceffitez avenir . . 

T u auras défia bien feeu, mon amy Pul l ion , comme il yja fept moys, 
que ie fuis prins de la Heure quar te : Se par les dieux immortels ie te iure, 
qu'au pas auquel iefuis t'eferiuat icelle chofe,Ia main me tremble, qui de-
monftre par figne que le froid me veut prédre, parquoy i'auray occafio de 
dôner fin à ton m a d e m e n t , iaçoit que no félon hiô defir: pource qu'entre 
les vrais amys, cobien que les ceuures ceffent defquelles lon fert, no pour-
tat ne fen doyuét refroidir les entrailles defquelles 16 aime.,Si tu me demâ, 
des,mô amy Pull ion,q c'eft que ie feris de tout ce- q deffusèft dict,Se en la
quelle d'icelles opiniôs plus ie me tiés:ie te refpps qu'en ce mode ie ne con-
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fefTe aucun pouuoir eftre bien-heureux,ôe fil y en a a u c u n e s dieux le tien 
net par delà auec eux : pource qu'en eflifant d'vne part le chemin plain ôc 
fec ôc fans boue,ôe de l'autre part le chemin ord,boucux ôc pierreux,nou$ 
appellerons plus toft cefte vie précipitation de mauuais , que non feuretc 
des b o n s . l e vueil feulement dire vne parolle, Ôc voy bien que c'eft que ie 
vueil dire en icelle, c'eft qu'entre les infortunes de fortune,nous auferons 
dire n'eftre en ce monde bien-heureté aucune: Ôc celuy fèulemét eft bien-
heureux,duqùel la prudence l'a eileué hors de l'intime aduerfité, Ôc quia-
près feft fouftenu par fageffe au plus haut de la félicité : ôc combien que ie 
vue i I Ie , ienepuisp luspro longer , finon que les dieux immortelsfoyent 
en ta garde, ôc qu'ilz nous gardent toy ôc moy de mauuaife fortune. Ores 
que tu es par delà retiré en Bithinie,ie fçay bié que tu voudrais que ie t'ef 
criuiife nouuelles de R o m e , mais pour le prefent n'y a chofe nouuelle, fi-
non quelesCarpét ins ôc Lufitains font en grottes querelles en Eipaignc. 
I'ay receu lettres comme les Barbares font en repos, combien que f'oft qui 
eftoit en Iliriefuft en bonne garde, toutesfois l'armée eft aucunementà 
craindre,à caufè qu'en toute la frontière a efté grande peftilence.Pardon
ne moy,mon amy Pullion: car ie fuis tât mal fain qu'encores il ne me fou-
uient de moy-mefme; pource que la fieure quarte eft vn tât cruel mal, que 
celuy qui en eft prins ne fe contente,ny prend plaifir en r ien . l e t'enuoye 
deux cheuaux des meilleurs que lon ait feeu t rouueren l'vlterieure Efpai-
g n e , ôc fèmblablemét ie t 'enuoye deux couppes d'or des plus riches q lon 
ait feeu trouucr en Alexandrie,ôc re iure que ie te vouldrois enuoyer deux 
ou trois heures de celles durant lefquelles ie fuis tormété de m a l . Ma Fau
ftine te falue, recommande nous de fapart ôc de la mienne à Caifie ta me-
rej 'ancienne ôc noble vefue.Marc Empereur Romain t'eferit de fa propre 
main,ôc de nouueau commence à te faluer,toy fon amy Pullion. 

Que les princes & grands feigneurs ne Je doyuentpriferpour eftre beaux 
&dift>ofts. Chapitre XL1. 

V temps que Iofué t r iomphoit entre les Hebr ieux , Ôc que 
Dardanc paffadela grande Grèce en Samotracie, ôc lors 
que les filz d'Agcnor eftoyét à cercher leurfœur Europe,ôc 
au temps que Sicule regnoit en Trinacrie , à prcfènt appel-
lee Sicile,en Afic la grade au royaume d'Egypte fut édifiée 

vne grande cité appelleeThebes, laquelle édifia IeRoy Bufiris, duquel 
Diodore Sicule parle affez amplement en fabiblioteque.Plineauxxvi.de 
fon hiftoirc naturelie,ôc Homère au fecod de fon Iliade,ôeStace en tout le 
liure defaThebaïde, content grades merueilles d'icelle cité deThebes,la« 
quelle fè doit grâdemét eftimer : pource que l'on ne doit croire eftre fiélio 
ce qu'autheurs tât excellcns ont efcrit.En vérité ilz difent qThebes tenoit 
en circuit bien quarâte milles, ôc queles murs auoyét de hauteur tréte fta-
des,ôc en largeur fix.llz difent fèmblablemét q la cité auoit cet portes fort 
fumptueufès ôc fortes, ôc en chacune porte deux cens hommes de cheual 

pour 
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pour garde.Par le milieu de Tnebes pafloit vne gran de riuicre,laquelle en 
moutures &poiffons faifoit en icelle grant profit. Q u a n d Thebes eftoit 
en la profpcrité il y auoit deux cens mil feux,& ce qui plus eft,tous les rois 
d'Egypte eftoyét enterrez en ce lieu. Et félon ce que dict Strabo de fitu or-
bis ,quand Thebes fut deflruicte des ennemys, lon trouua en icelle Ixxvii. 
fepulchrcs de rois lefquelz eftoyét trefpaffez. Et eft à noter que tous iceux 
fèpulchres eftoyent de ceux qui eftoyét vertueux ; car c'eftoit vne couftu
me inuiolable en Egypte quelc Roy qui auoit efté mauuais en la vie ne 
fuft mis en fepulture en la mort .Durât que la valeureufc Numâce fut fon
dée en Europe , 5c la riche Carthagc en Affrique, 5c l'aduentureufe Rome 
en Italie-, & la belle Capue en Campaigne, 5c la grande Argentine en Ger
manie , & la treffaincte Helia en Paleftine, qui eft Hierufalem feulement, 
Thebes eftoit la plus renommée de toutes.Les Thebains furent entre tou
tes les nat ions fort renommez tant de richcfTes que d'édifices, 5c encores 
pource qu'en leurs loix ilz eurét plufieurs chofes extrêmes, 5c tous les ho 
mes qui font chofes extrêmes font incont inent cogneuz par leurs faits 5c 
ceuures louables. Homère dict que les Thebains auoyent cinq couftu-
mes ? par lefquelles ilz eftoyent tenuz 5c eftimez plus extrêmes que toutes 
les autres nat ions. Lapremicrc eftoit qu'en approchant I'aage de cinq ans 
ilzfaifoyent aux enfans vn figne, o u m e r c d'vn fer chault au f ront : à fin 
qu'en quelconque lieu que le Thebain allait, il fuft cogneu entre tous par 
tel figne. La féconde qu'en tous les enfans ilz donnoycntvncaccouf tu-
mance de toufîours aller à pied par le chemin . Et l'occafion pourquoy ilz 
le faifoyent eftoit pource que les Egyptiens tenoyent les beftes pour leurs 
d ieux:&pource quand vn Egyptienalloi tpar c h e m i n , iamais n'eftoità 
cheual,à celle fin qu'il ne fèmblafl aller deffus fon dieu afsis. La tierce e-
ftoit que tous les habitans de Thebes non feulement fe marioyent auec
ques les gens de nations eftranges,mais pluftofl le faifoyent marier paréts 
auecques parents , afin qu'en fè mariant amys auecques amys fuffent les 
mariages pies fermes & fiables. Laquatriefme couftume eftoit que nu l 
Theba in aucunement ne pouuoi t faire maifon pour fa demeure,fans que 
premièrement il ne fift fa foffc&: fepulture en laquelle il deuoit eftre en
terré. Il ne mefèmblc point que les Thebains en ce faifant fuffent trop ex
trêmes 5c excefsifs,finon qu'ilz faifoyent corne fages 5c entenduz,ôc enco 
res ie te iure en la loy de verité,qu'ilz eftoyent plus fâges que nous: pource 
que fi au moins nous cmployaffons noftre penfemét deux heures au iour 
àfabricquer&faire noftre fepulture, il efl impofsible que nous ne corri
gions quelque iour la vie. La cinqiefme couftume eftoit,quc tous les en
fans malles lefquelz eftoyent en extrémité & excefsiuement beaux auv i -
fagc,eltoycntpareux eflaints ôceftouffez en leurs berfeaux. Et toutes les 
filles lefquelles eftoyent en extrémité laides, eftoyent par eux tuées &fa-
crifiees aux decfles:difant que quand les dieux nepenfoyent à riens,les h o 
mes s'engendroyent beaux 5c les femmes laides, pource que l 'homme qui 
efl fort 5c quafî excefsiuement beau , n'eft finon femme imparfaicte : 5c la, 
femme qui efl tant la ide , nefl finon vne befle fauuage. Le plus grand 

m. iiii. 
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dieu des Thcbains c'eftoit Apis , & ceftuy eftoit vn toreau vermeil ou tan
né , qui eftoit nourry Se créé en la riuiere du N i l , Se auoyent de couftume 
que tout ce qui eftoit de couleur tannée ôc rouffe, incont inent le facri
fioyent autant hommes que femmes.Par le contraire ilz faifoyent aux be-
ftes : car ainfi comme leur dieu eftoit vn toreau de couleur tânee , nul n'e-
ftoit fi hardy d'ofer tuer aucune befte d'icclle couleur , en telle forme 8c 
manière qu'il eftoit licite de tuer les hommes Se les femmes, Se non les be
ftes brutes. le ne loue point que ce fuftbien fa id au Thebains de tuer ôc 
occire leurs enfans, Se fi n 'approuuc point que ce fuftbien fa id facrifîer 
les hommes ôc les femmes, qui portoyent en propre cuyr couleur tannée 
Se rouffe, ôc ne me femble eftre bon qu'ilz portaffent ôc fiffent reueréce aux 
beftes d'icelle couleur : mais ie m'esbahis pourquoy ilz deprifoyent tât les 
femmes laides Se les hommes beaux,puis que tous les fiecles furent Se font 
peuplez de beaux Se de la idz .Donq ' fi iceux barbares viuans comment ilz 
v iuoyenten la loy fauce Se mentereffe,tuoyentôc met toyen tàmor t ce
luy auquel les dieux auoyent donné aucune beauté, c'eft plus grande 
raifon que nous qui fommes Chreftiés,faifons moins d'eftime delà beau
té du corps , veu que le plus fouuent la grande laidure de l'ame en enfuyt. 
DefToubsia gelée criftaline eft fouuét le penl,en la muraille ouureefenou 
r i t la couleuurc maud ide ,au plus profond de la dent blanche s'engendre 
douIeurauxgenc iues ,au drap qui eft le plus fin les teignesy font grand 
dommage,l inge qui eft le plus beau les mitres le rongent Se percét, ôc l'ar
bre qui eft le plus frudifere eft le plus perfecuté des vers. Ic veux dire que 
deffoubs les corps polis Se beaux vifages, font cachez plufieurs Se treshor-
ribles vices. Cerrainemét aux enfans n o n affez fages, mais à ceux qui font 
vn peu légers Se fragiles, la bonne difpofition Se beauté n'eft autre chofe 
fmon la mere de plufieurs vices,Se maraftre de toutes vertuz. Croyét moy 
les princes Se gras feigneurs, lefquelz prefumét eftrebeaux Se bien difpofts 
qu'au lieu ou il y a grade abondance des biés Se grâces cprporelIes,doyuét 
auoir gras oz de vertuz pour icelle fçauoir Se pouuoir fouftcnincarles plus 
haux arbres font des vents importuns les plus comba tuz . I e dy que ceft 
vanité de prendre vaine gloire en aucune chofè de ce monde quelque par-
f a id que foit: fi iedy que c'eftvne fragile légèreté prendre prefumption 
de la beauté du corps.Entre toutes les chofes agreables,que nature donna 
aux morte ls , chofe ny a plus fuperflue en l'home ôc qui foit moins necef
faire que la bonne difpofition ôc beauté : car en vérité pour eftre beaux ou 
pour eftre la idz , nous ne fommes point plus aymez du Créateur , Se fi ne 
laiffons d'en eftre moins defprifèz de la créature.O cécité mondaine ,ô vie 
qui iamais ne vefeut, ny viura, ô mort qui iamais n'a fin, ie ne fçay pour
quoy de l'accident d'icelle beautél 'hôme ofe prendre en foy vaine gloire, 
Se prefumptiô, veu qu'ilfçait que tout le plus beau, Se le plus parfaid defa 
chair doit eftre facrifié aux vers en la fepulture, Se cogneu que toute la de-
Iiciofité de fes membres fera confifqueeaux trefaffamez vers qui font en la 
terre. Les grands fe mocquent tant qu'ilz voudront des petis,les beaux fa-
cen tà leu r volunté derifion des la idz , les fainsôc difpofts fe mocquent 
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des cont re fa i t s &: deformes,les blancs des noirs, les droidts des bofïuz, & 
les Geans des N a i n s , car en la fin tout prendra fin . Certes a mon aduisles 
arbres ne font point plus fructifères pour eftre feulement droicts , pour c-
ftre hauts ,pour eftre vmbrageux,pour eftre beaux, & pour eftre puifsas : ie 
veux par icellecomparaifon dire que iaçoit qu'vn h o m m e noble & géné
reux foit beau de corps, & haut de l ignage, vmbrageux pour la faueur, bie 
poly de vifage, &odorifere en la renommée, fort haut , & fort puiffant en 
la Republique, il n'eft pour tant de meilleure vie : car en vérité les republi
ques ne feperuertiffent parles fimples laboureurs qui trauaillet aux chaps, 
mais parles hommes vicieux trop aifes,& vagabons. Si ie nefuis deceu les 
porceaux & autresbeftes fe maint iennent & fouftiénent deffoubsles chef-

' nés,ôc entre les poignâtes efpines croiffent les odoriferes rofes, le chaftai-
gner heriffénous donne lesfauoureufes chaiftaignes. le veux dire que les 
hommes petits & laids font aucunesfois les plus profitables à la Republi
que: car les petits & mornes vifages font indices des cœurs vaillans & har-
diz . Laiffons les hommes qui font de chair qui toft fe pourrift 8c finift, & 
parlons descdificcsfupcrbes qui font des pierres,que n nous allons regar
dai! s qucîz ilz furent,nous pourrons fçauoirlagradeur 8c haulteffe qu'ilz 
eurent; mais nous ne i çu inons lçauoir la manière de leurbeauté ,& ce qui 
femble eftre perpétuel : en bref ion le voit prendre fin & perdre la renom
me e^S: teîiemët qu'il n'en eft plus aucune mémoire: ie veux laiffer fèmbla-
blemcnt les édifices anciens , mais venons aux édifices du temps prefent, 
& nous verrons qu'il n'y a homme qui face maifon tant forte ny tant bel
le que pour quelque peu quil viueil ne voyele luftre d'icelle perdu :car 
affez d'hommes anciens on t veu faire les fondemens d'vne grade & forte 
maifon,&après l'ont veuedepeuplee & cheute.Et qu'il foit vray,il appert 
clairement en ce que les cyments fe demettent ,ou que lesparois tobét ,ou 
le boys s'arfoiblift, ou les ioinctures s'ouurét, ou il y vient non uelles gou-
ftieres,ou les chenilles s'cflcuent,ou les feneftres fe pourriffent, ou les por
tes fê rompent : de manière que pour le moindre d'iceux cas les edificesfe 
pe rden t . Q u e dirons nous des filles claires & bien polies, & des galleries 
blanchies & bien painttes ? lesquelles en briefue & petite efpace par char
bon ou chandaiiles d'enfans, ou par torches de pages , ou parfumées des 
ch éminces, ou par toiles d'araigneslon voit deuenir autant feches & lai
des qu'elles eftoyent pardeuant frefehes & polies. Donques s'il eft vray ce 
queie dy d'icelles chofes, ie demande main tenant quellecfperance aura 
l 'homme, qui en fa beauté & difpofitiôfcratoufîours ferme Scftable, puis 
que nous voyôs telles detrouffes en telle beauté corporelle,qui eft depier-
re,deboys, de chaux &c de brique? O princes inutiles, 6 enfans de vanité 
t rop hardiz ,n 'auez-vouspoint de mémoire que toute voftrefanté eftfub-
iecte à maladie,comme en douleur d'eftomach, en chaleur de foye,en in
flation de piedz, en la difeorde des h u m e u r s , aux mouuemens des cieux, 
aux coiun ttios de la June,aux efclipfes du foîeiI,ài'ennuyeux efté,& àl'ini 
portû hyuer?Pour certain ie ne fçay moy corne vous pouuez-eftre entre tat 
d'imperfectiôs 8c corrupt ions , fi plains de vaine gloire par voftre beauté, 
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veu ôc cogneu qu'vnc petite fieurCjno feulera et aneantift 8c efface la beau-
té:mais encores faict ôc colore toute iaune la face pour polie qu'elle foit.Ie 
fuis efmerueillé d'vne chofe,ôeencores iedirois eftre feandalifé, c'eft à fa
lloir que les hommes veulét que toutes les chofes du corps foyent nettes, 
les robbes nettes, les faye net,la table ne t t e , la couche ne t te , ôc feulement 
ilz fouffrent leur amc trifte eftre orde ôc fouillée. I'oferay dire, & en foy de 
Chreftien affermer, que c'eft faute de fageffe, ôc fur-abondante follie àvn 
homme de vouloir tenir fa maifon nette, ôc fouffrir fon ame eftre orde : ie 
voudroycfçauoir quelle excellence ont ceux Iefquelz font beau x , deffus 
ceux qui furent par nature priuez de beauté.paraduenture l 'homme beau 
a deux ames , ôc l 'homme déforme n'en a qu 'vne : paraduenture les plus 
beaux font les plus fains, ôc les plus laids font les plus malades : paraduen
ture les plus beaux font les plus fages, & les laids font les plus innocens: 
paraduenture au plus beau eft la hardieffe,ôe au plus laid la couardie: par-
aduenturc les plus beaux font les mieux for tunez , ôc les laids font les plus 
mal-heureux : paraduenture les beaux fèulemét font cxéps des vices, ôc les 
laids font priuez des vertuz:paraduenture que ceux qui font beaux ont de 
droict perpétuel la v ie , ôc que ceux qui font laids font obligez de peupler 
lafepuiture.Ie dy que n o n . Certainemét donques fi ce eft vray,pourquoy 
les grans fe moquent- i lz des plus pet i ts , les blancs des no i r s , les droicls 
des torts,ôc des beaux des laids,puis qu'ilz fçauét que lavaine gloire qu'ilz 
on t enfemble auec leur beauté prédra fin huy ou demain? Vn qui eft beau 
Ôc bien difpoft, n'eft point pourtat plus vertueux, ôc vn qui eft laid ôc mal 
formé n'eft point le plus vicieux : de manière que la vertu ne defpét point 
de la gentileffe du corps, ôc fernblablement le vice ne procède de la defor-
mite ôc laidure du vifage: pource que chacun iour nous voyons la laideur 
eftre embellie de ver tuz , ôela beauté eftre enlaidie de vices. Celuy qui 
eft droict par les efpaulles n'eft point du tout droict aux ceuures : car en 
vérité celuy qui tient aux couftumes aucune boffeôe imperfection,eft 
pirement que s'il auoit quatre boffes aux efpaulles. Item ie dy qu'vn 
n'eft point plus fort pour eftre grand,& pour eftre petit lon n'eftpourtant 
moins h a r d y . d e manière que ce n'eft point règle générale, que le corps 
haut foit pour arguer ôc contredire au petit cœur noble Ôc courageux: 
8e que l 'homme qui eft pet i t , foit pour tant en fon cœur paoureux. Car 
nous voyons par expérience que d'autant que plufieurs hommes font 
grans, de tant ilz font plus couards , ôc autres d'autant qu'ilz font plus pe-
tits,d'autant font plus fins Ôc hardiz.La diuine eferipture dict du RoyDa-
uid qu'il eftoit roux en la face Ôc non grand de corps, mais de moyenne 
ftature, toutcsfois corne luy ôc le trefuaillat géant Gollias fuffent en cap, 
Dauid tua Gollias d'vne fonde , ôc de fa propre efpee luy trencha la tefte. 
Lon ne fe doit efmerueiller qu'vn petit pafteurtuaft vn géant fi grand ôc 
fi vaillant:pource que fouuent grande lumièreyft ôc vient d'vn petit fufil, 
ôc d'vn bien grand rocher,ne peult lon ainfi voir ny faire.Donques le Roy 
Dauid faifoit dauantage que luy, eftant de corps petit ôc en ieuncaage, i l 
tuoi t les lions ôc recouuroit fes aignaux de la gueullc des loups : ôc ce qui 

plus 
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plus eft, il tua cri v n iour en vne bataille de fa propre main,iufq lies ahui6fc 
cens hommesriaçoir cjue nous ne nous t rouuons en ce téps,nous pourrôs 
bien diuiner qu'en huicT: cens hommes qu'il t ua , pour le moins y en pou-
uoi tauoir plus de trois cens lefquelzeftoyent plus prefumptueux en li
gnage que Iuyjplus riches en biens, plus beaux en vifage, & plus hauts de 
corps : mais nul de cous icèux n 'eut tant de force ny courage, puis qu'il ef * 
chappavif, & qu'ilz demourerent morts & occis au camp. Combien que 
Iule Cefar fuft d'à (fez grand corps, il eftoit toutesfois mal proport ionné: 
caril .auoitlàcheueleure toute pelée, le ftcz-trop aquilin-, vne main, plus 
cour teque I'aUtrc:&Tcombien qu ' il fuft ieune, il âuoit la face ridee,la cou." 
leuraucunement iaune ,& fur tout i lal loit toufiôursmal eflram&:fàcein-
cture eftoit à demy îafche,& cju'afi chêutef pource que l 'homme qui a l 'en
gin delicat,ne l'employé point -fondent à-COmfioier'le corps.lu le Cefar fut 
tantmalâccouftréeu foncorp$,qu'apres lafeataille Pharfalique vn voyfin 
Romain dift au grad orateur Tulle : dy moy Tûî lè ,pourquoy as-tu fuyuy 
lesp'artialitez de'-Pompee,toy qui es tantfage,& comment ne fceuz tu que 
Iule Cefar déuoit eftre fcigneur' & monarque du mode?TulIc lors refpon
dit : ie te d y pour vray, mon amy,qùe voyant lule Cefar tat mal & impro
prement cein6b en fa ïeunefïe,ie iugea'y qûb dêiuy n e feroit pas ce que Ion 
a veu,& n e n faifoy grand'eftime. Le vieil Silla le cdgneuft mieux:car luy 
voyant Iule Cefar tant m a l ce in 6b & improprement accouftré e n fon ieu
n e aage , fou t ient Silla difoit au Sénat , gardez vousde ceftuy ieune mal 
ceincl: & mal habillé-, car Ci Ion n e i u y a du ace Tes pasaxrcun temps, c'eft ce-
luy qui foulera & tuera le peuple R.omain.Selon ce que dict SuétoneTra-
quille au liure des Cefar^iaçoit que Iule Cefar fuft laid e n fon gefte,feule-
ment en n o m m a n t fon nom il eftoit tant craint au monde que fi par-cas 
les rois & princes parloyét de luy e n table, corne après foup'per, de crainte 
ilz nepouuoye t dormir lanui6biufqueau lendemain . Corne e n la Gaul
le Gothicque Iule Cefar donnait vne bataille, par cas vn cheualier Gaul -
lois print pr i ionniervn cheualierCefarien,lequel eftant mené prifonnier 
parle Gaullois, il d i f t : ChaosCefanqui eft a dire, lai iTe Cefar : cequ'oyant 
le Gaullois Gothicque print telle paour & crainte e n foy, que feulement 
pour auo i rouy nom-mer le nom de Cefar,il laifTa efchapper le Cefar ien ,&c 
fans plus grande occafion le Gothicque tôba de dcflus fon cheual.Or doc 
voyent maintenant les princes & grans feigneurs que ce n'eft point grand 
cas aux homes valereux d'eftre beaux ou d'eftre laids, puis que Iule Cefar 
eftant fi laid^faifoit, par feulement nommer fon nom, changer & muer la 
couleur à tous les plus puifTans & hardiz : pource qu'en vérité les princes 
de fon temps eftoyent plus laids par couardifè, qu'il n 'eftoit laid au vifage 
par nature . Hannibal l 'aduentureux capitaine & prince Carthaginien, 
eft di6b&appelle monftrueux, non feulement pourles fai6bs qu'il fît au 
monde : maisauffi pour la mauuaifè difpofition de fon corps: car de deux 

* yeux le dextre luy faiiloit, & de deux piedz il a u o i t le feneftre t o r t u , & fur 
tout il eftoit petit de corps, & fort cruel de vifage. Les faiebs & conqueftes 
qu'Hannibal fit deffusle peuple R o m a i n , T i t u s Liuius le conte ample-
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m e n t : mais feulement i'en diray vne que raconte vnhiftorien affez affe-
ctiôné aux Romains:ôe c'eft Frôtin qui au liure de la Magnanimité desPe 

niens conte qu'en dix & fept ans qu 'Hannibal conquefta Italie, les R 0-
mains qu'il tua furent fi grand n o m b r e , que fi les nommes euflent efté 
conuertiz en vaches, & que le fang efpandu euft efté tourné en v in , aflez 
eufteftépouraflouuirôefuftenter tout fon cxerciteôe armce,quicôtenoit 
quatre vingts mil p ié tons , ôe dixfept mil de cheual en fon c a m p . Ic de
mande maintenant combien ilz furent en ce temps beaux & bien difpo-
fezen leurs corps ôevifages, veu que leur beauté eft pour ce iourd'huyau-
tant oubliée, comme la renommée &c mémoire éternelle d'iceux capi
taines dura Ôc durera : car iamais aucun prince ne laiifa de foy mémoiree-
ternellc pour auoir efté beau de viiàge, mais pour auoir entreprins gran* 
deschofesla l a n e c a u p o i n g . Le grand Alexandre ne fut point plus beau, 
ne mieux difpos qu'vn aut re , car les croniques difent de luy qu'il auoitla 
gorge petite,la tefte grandc,la face vertcnoire,lesyeux vn peu troubles,le 
corps pet i t , ôc les membres non bien proport ionnez : ôc auec toute icelle 
laideur il deftruit Daire Roy desPerfes ôc des Medes,ilfubiuga tous lesty-
ras,il le fift feigneur de tous les chafteaux,ôe print plufieurs rois, ôc déshé
rita ôc fift tuer plufieurs feigneurs de hauts eftats, il mit à fac tous les plus 
riches, ôc pilla tous les trefors, ôc fur toutes chofes toute la terre trmebloit 
deuant luy /ans luy olêr contredire vne parolle. 

D\ne lettre enuoyee par Marc pureté EmpereuràvnJten neueu. 

Chapitre XLll. 

E X T E Cheronenfe en lon fécond liure de la vie de Marc 
Aurcle,contc que le bon Marc Aurele eut vne feeur appel-
lec AnncMil lene , Iaque l leeu tvn fils qui fut appelle Epe-
fipe, lequel fut non feulement neueu , mais aufli' difciplc 
de Marc Aurele. Et après qu'il fut faict Empereur , il en-
uoya fon neueu en Grèce , pour cftudier en la langue 

Greque , ôc pour le bannir des vices de R o m e . Ceftuy ieuneEpefipee-
ftoitdefortbon ôc clair entédement , bien difpos de fon corps ôe tresbeau 
vifage : ôc comme en fa ieuneffe il fe prifaft plus de beauté que d'eloqucn-
ce, l'Empereur fon oncle luy efcriuit vne lettre en Grecjaquelle difoit ain 
fi, Marc Aurele Empereur Romain , premier tr ibun dupeuple,ôe gradPo-
tife, à toy Epefipc mon neueu ôc difciple fanté ôc difeiplinc te defire. La 
troificfme calende de Décembre vint Anne Vere ton coufin,duquci tout 
le parentage s'efiouit à fa venue,ôc plus en ce qu'il nous apporta nouuelles 
de Grece,pourcc qu'à la vérité quand le cœur eft abfent de ce qu'il ayme,il 
n'eft heure ny demyc fans fufpicion . Apres qu 'Anne Vere ton coufin eut 
a tous parlé en g ê n e r a i , apportant nouuelles de leurs amys ôc enfans, 
nous nous retirafmes enfemble, ôc me donna vne tiéne lettre, laquellceft ' 
fort contraire à ce qu'on m'a eferit de Grèce : pource que tu m'eferis que ic 
t 'enuoye argent ôc denierspour côtinuer à l'eftude, Ôc lon m'eferit depar-

dela 
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delà que tu çs plus ieune & plus addoné aux délices du monde qu'à toy ne 
conuien t : tu es mon fang,tu es ma chair,tu es mon neueu,tu fuz mon di-
fciplc, & tu ferois m o n fils fi tu eftois bon: mais iamais les dieux ne veulet 
que tu fois m o n neueu , ne que ie t'appelle mon fils durât le temps que tu 
feras icune,leger & fragile:pource que nulle bône perfbnne ne doit auoir 
parêtageauecles vicieux; le ne puis nier que ienet 'a imafTedetoutmon 
cœutySc aufsi il me defplaiffc de tout mon cœur de ta perdit ion: car quand 
ie leu la lettre de tes foîlics, ie te fay fçauoir que les larmes me vindrét aux 
yeux: mais ie veux auoir patiéce: pourec que les hommes fages & entéduz 
combien que contre leur vouloir ilz efeoutent &oyen t les chofesfèmbla-
bles,il leur plaift fbuffrir pour remédier à leurs pertes. le fçay bien qu'il ne 
t'en fbuuiendra, mais aufsi icfçay que tu auras fçcu que quand ton infor
tunée mere,&: ma fœur An ne Millene mouru t,elle eftoit encores aflfcz ieu-
ne,de manière qu'elle n'auoit point plus de dixhuict ans,& tu n'auois en
cores pas quatre heures: car tu nafquis au matin, & elle mourut àmidy ,de 
manière que quand l'enfant cômença à viure,lamere gou fia la mort . le te 
fçay dire que tu perdis vne merc, & moyvne fœur que ie doubte n'en auoir 
autre meilleure en Rome-, car elle eftoit fage, p ruden te , honnefte &be l -
le,lêfquelles choies à tardfont trouuces en nous autres. Pour-autat que ta 
niere eftoit ma'fœur, &: que iel'auois nourrie & mariée , ie l'aymois fort: 
& quâd elle mourut icy en R o m e , ie lifois pour lors en Rhodes la Rhé to 
rique' , pource que ma pauvreté eftoit tant extrême que ie n'auois autre 
chofei,finon ccjquciepouuois gaigner &conquefter quand ie lifois en 
Rhctor jque .Quâd la notfuelle vint vers m o y , comme ta mère & ma fœur 
Anne Millcneeftoîr m o r t e , toute confolation's'abfcntant de moy , t r i -
fteffe me printSc faifift, tellement .que tous les membres me trembloyent , 
les os me def io jngnoyent , mes.jyeu'x.fans repos p lo royen t , les fou-
fpirs m'opprefToyent, à chacun pas m o n cœur s'efuanouyffoit, du plus 
profond de mes entrailles ie lamentois Se regrettais içcllc t ienne ver-
tuéurfc mërc &ç mienne fœur . Finahtement trifteffe exécutant en m o y 
fon priuilege , Ja ioyeufe compagnie m ' e n n u y o i t , & feulement auec-
queslafeulefoliçi tudeietepofois. l&fiç te.fçaurpisny pourroi$<lire com
me i & combien, iefenty Ja. mort dejiïia fœur ta mere: car eh dormant 
ie lafohgeois ,&: 'eh fpngçant ie la voyois ,& quand i'eftoisefùeillé d é 
liante moy fereprefentoiti.me remémorant dujernps qu'elle v iuo i t , i ' e -
ftojs, trifte d i\ fouuenir de! (a mort ; la vie. m'ennuy oit t a n t , que ie me fuf-

* iè. cjlojjy de me mettre eniîajfcpultUretauecques elle: pource qu'en ve^ 
lirç, celuy fentd'e certairi la mort d'autruy qui tou jours eft defplaifanc 
ôe-trjftc en fà vie propre. Remémorant donc la grand' amour que m a 
fœuîr1 Mi l l eneauo i t e n m o y e n l a v i e ; & p e n f a n t e n q u o y i c j u y payerois" 
ôcfatjisferois après fa m o r t , i'imaginay qu'en nulle manière ie ne luy pou-^ 
voie faire chofê plus agréable que de te nourr i r ; toy qui e/tojs fon en-
fan^demouré orphelin tâ t icunc : car entre tousles t rauauxçef tvn fupre-
mctrauail quand vne femme mcurt,& qu'elle laiffc des enfans pour nour^ 
n r ; Ma fœur mor t e , l a première chofequeief i s , fu tque iev^nsàRome, 
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& t'enuoyay nourrir en Capuc, auquel lieu lon te donnaàtc tcr deux ans 
aux couftz de mes yeuxicar tu fçais bien que ce que gaignois à lire la Rhé
to r ique , àpeinefuffifoitpourtaportion quo t id ianc , finon quedenuift 
ielifois aucunes heures extraordinaires, & de ce payoy le l a i d que tu te-
tois en la mâmelle,de manière que ta nourriture fut aux couftz & defpcns 
de ma vie. Apres que tu fuz feurc, & mis hors de la mamelle, ic t'enuoyay 
en Bietrc,à vn mien amy & parent appelle Luce Valerc,auec lequel tu fuz 
iufques à ce que tu euffes accomply cinq ans , en donant pour toy & pour 
luy ce qui eftoit neceffairercar il eftoit en extrême pauurcté, & grand pra-
cticien en langage, & tellement qu'il ennuyoi t à plufieurs, & me dcfplai. 
foit: carcn veritélon doit auffi voluntairement donner argent à vn hom
me parleur,à fin qu'il fe taife, corne à vn fage à fin qu'il parle. Les cinqans 
accompliz ie t'enuoyay à Tor ingue cité de C a m p a n i e , à v n maiftre qui 
monftroit en ce lieu aux enfans, lequel eftoit appel le Emile T o r q u a t , au
quel , afin qu'il t'enfeignaftàlire & à eferire trois ans , ic prins vn fien fils, 
qu'il me bailla pour luy lire en Grec quatre ansrde manière que tu nepou-
uois auoir en toy profit, fans que trauail ne creuft en m o y , & qu'en mon 
cœur n'augmentaft la pe ine . Apres que tu euz h u i d ans,& que tu fçauois 
defia bien lire & efcrire,ie t 'enuoyay eftudier en la fameufè cité deTarete, 
auquel lieu ie te fouftins quatre ans, payant à tes maiftres affezde deniers: 
pource qu'auiourd'huy par noz triftes fortunes, il n'y a homme qui vueil-
le môftrcr à autre,fi ce n'eft à poix de deniers.Sans larmoyer ic ne le dy,car 
aux temps Cinc in iens , qui furet depuis Quin te Cincinat iufques à Cinc 
& Catule,iamaislesphilofophes & maiftres en Romenereçeuren tvn de
nier pour monftrer & enfeigner les feiences à tous ceux qui les vouloyent 
fçauoir & comprendre, ains tous IéS maiftres & philofophes eftoyét païlc 
facré Sénat payez,& nul ne laiffoità eftudier par faute de'dcniersrcar en ce 
temps tous ceux qui fè vouloyét employer aux vertuz & apprendre feien
ces eftoyent fubftâtez du treforpublic. C o m m e noz anciens pères cftoyct 
tant bien ordonez en leurs chofes, ilz ne departoyent point feulement les 
offices par ordre, mais aufsi ilz payoyènt par Ordre les deniers, de manière 
qu'ilz payoyènt du trefor public,premiercment les preftres des temples/e-
condemét les maiftres des efcolcs&'eftudes,tiercement aux pauures veuf-
ucs & orphelins, quartemét aux cheualiers eftrângers,lêfc[uelz par leurvo 
lunté s'eftoyentfaids citoyens Romains >quintement à tous les anciens 
qui auoyent vingt fix ans continuelz feruy e n la guerre ::car depuis qui-
ceux fè ret î royentcn leur maifon, la République les fuftentoit honno* 
rablement . Les douze ans paiTezHefu^noyméfmc en Tarenteôc't'amc* 
riay à R o m e , ou ie té leu la Rhé to r ique , Logique & Ph i l o foph i e , ^ fem-
blablement la Mathémat ique , & Aftrologie :en te ten ant en mà maifon» 
en ma compagnie , a ma table , en mon l i d , &c fur tout te tenois eh mon 
cœur & en mon àtnel laquelle chofe dois pluseftimer, que fiiete dpn-
nois ma maifon, & mes biens : pource que le vray bénéfice c'eft feulement 
cèluy qui fe faid fans auoir refped au profit &intereft ;IetetinS"âuec-
ques moy en cefte manière en Laurerite, en Rhodes, en Naples , ôCênCa-
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f)ue,iufques à ce que les dieux me rirent Empereur de R o m e : Ôc lors ie de-
iberay t 'enuoyeren Grèce, afin que tu apprinffes la langue Greque ,ôC 

âuifi que tu t'accouftumaffes àouurer en ce que requiert la vraye philoiô-

f )hie: pource que les vrais 8c vertueux philofophes doyuent confermer 
eurs œuures,en ce qu'ilz difent ôc publient de leurs parolles. Il n'y a cho

fe qui foit plus infâme à celuy qui fe prefume eftre fage, ôc veut eftre t end 
ôc eftimé vertueux,que parler beaucoup Se faire peu:car l 'homme de doux 
langage Se de maUuaifc vie,eft celuy qui empoftume 8c fa id perdre la R.e-
jpublique. Q u a n d ie t 'enuoyayen Grèce, ôete t i r a y d e R o m e , c e ne fut 
pour te ie t ter hors de ma compagnie , de manière qu'ayant gouf tédema 
pauureténe t 'efiouiffedemaproiperité:maisfu1:que confiderant ta feu-» 
neife, difpofition ôc legereté,i'eu crainte de te perdre aux palais^rincipa^ 
lement que tu eulfes prefumé d'eftre priué ôc audacieux, àcaufe que t u è -
ftois mon neueu : car en vérité les princes qui prennent plaifir quelés 
enfans ôc ieunes iouuéceauxlbyent priuez ôc bien-vouluz d ' eùx j l zdônr 
rient occafion que Ion ne les iuge eftre fàges,ôe font caule queles i ouuen j 
ceâux foyent ten uz pour légers. le r'ay conté ce que pour toy ie fiz en I ta
l i e , ie te veux à cefte heure faire fçauoir ce que tu as fa id ôc fais en Grèce;; 
ainfi q u e i e t e monftreray eftre no to i r e , c'eft à fçauoir que toy prifantôc 
eftimant eftre biendifposencefteieuneffe, tuas delai ifél 'ef tude,ôcde£ 
prifé mes confêilz, tu t'es accompagné ôeaflbcié auec enfans vains ôc le'-* 
gers , ôc as delpcndu ôc employé en vices les deniers que ie t'auôys en-
uoyez pour auoir des Iiures, toutes Iefquellès choies eftans eh ton d o m 
m a g e , n e lefont moins en mon deshonneur ôc h o n t e . Car" c'eft vnëre^ 
gle générale, que quand vn enfant eft fol ôc mala-prins, la coulpc ôc fau
te eft i edec fur le maiftre qu'il l'a nourry ôc en d o d r i n e . Il rte me defplaift; 
po in t pource que ie t'ay nour ry , ôc ne me delplâiftpoint pour t 'auoir en-* 
f e igne àlire, ny pourt 'auoir fa id eftudier,ny pour t'auoir tenu en ma mai* 
fon, ny pour t'auoir fouftenu à ma table , ny pour t 'auoir fouffert coucher 
en mon l id , ne me deiplaid pour auoir tant defpendu ôc gafté de deniers: 
ma i s i lme defplaift de tout m o n cœur , que tu m'as donné occafion de 
plus ne te faire aucun bien-faid: pource qu'il n'y a choie qui plus defplai* 
lèôe face m a l à v n prince n o b l e , comme de ne touucrpcrlonnes habilles 
ôc capables, pour leur faire du b ien . Lon m'a d i d que tu es diipos en ton. 
corps ôc beau de vifage, ôc que tu prefumes telles choies ainfi eftre cri 
t o y , p a r q u o y pour t'efiouyr de ta gentillelfe as delaifie la philofophie, 
don t il me defplaift : pource qu'en fin labeauté corporelle toft ou tard pe-
rift en la fepulture,mais la vertu Ôelafcience font l 'homme eftre d'eternel-
le mémoire . Iamais les dieux ne c o m m a n d e n t , ny les eftudes ôc acadé
mies d'Italie ne permettent auoir le courage plain de philofophie, eftant 
le vilage gras ôc enflé, ôc le corps poly ôetiffé : pource que le vray phi
lofophe entre lcplusoubl ié qu'il a , c'eft les chofes du corps. A celle fin 
que le vray ôc parfaid philofophe fe dcmonftre, cognoiife ôc manife-
fte, il doit auoir les yeux t roub les , les fourcilz brui lez, la telle pelée, 
les paupières des yeux enfondrecs, le vifage i a u n e , le corps maigre ôc 
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foibIc,la chair feche,les picdz defchaux,la vefture panure , & le mâger p c . 
t ir ,& le veiller g rand . Finablemét il doit viure comme Lacedemonien,^ 
parler comme Grec. Les lignes du renommé & vaillant capitaine, font les 
playes & bleçeures, & les fignes du ftudicux philofophe fôt afpretez:car!c 
fàgcfe doit autant tenir pour deshonnoré quand on l'appelle gros ôc dif, 
pos,c6me vn capitaine quand on l'appelle couard & parefTeux.il me plaift 
bien que le philofophe eftudie les anciénes antiquitez de fes anteceûeurs, 
qu'iLefcriuechofes profondes pourletëps aduenir , qu'il enfeignedoctri
nes profitables à ceux qui font maintenant viuans,qu'il enquiere diligem 
ment les mouuemens des aftrcs, qu'il confidcrc d'où fe caufent les altéra
t ions des éléments ; maisne te iure Epefipe, que iamais riul fage de Rome 
rieparuint à icelles chofes,ny philofophe de Grèce femblablement, finon 
en cerchant le repos de l'efprit, & defprifant les aifes du corps . I'ay fimili, 
tu'deauxbeftcs par le corps, & ay quelque fcmblance aux dieux par l'ef
prit, i e 'môteenmoypardefTusmoy. Car en vérité la (ênfualité nousfaift 
inférieurs aux beftes, & raifon nous faictfupe rieurs aux hommes : la ma* 
l icç&prefumpt ion humaine defîre naturellement pluftoft monter que 
defcendre,&pluftoft comander que vouloir. Et puis qu'ainfi eft doriques 
qu'il eft vray, pourquoy nous abbatons-nous à eftre moindres que be
lles par les vices, eftant à nouspofTible denous faire plus que les nom-
mes parles vertuz? Entre toutes les da t ions que les hommes peuuenta-
uoir d'eux mefmes, il n'y a chofe plus tendre pour rompre , ny chofe plus 
dommagee pourfe co r rompre ,comme eft l abonne 8c élégante difpofi-
t i o n , de laquelle nous nous voulons enorgueillir : pource qu'à mon ad-
pis foy prifèr d'eftre difpos & beau en corps , n'eft autre chofe, fin on nous 
prifer que fongeons eftre riches & puifTans, & après en nous cfueillant 
nous nous t rouuons pauures & abbatuz: & femble cefte chofe eftre vraye, 
par ce que ie veux dire. Qujeft-ce que de voir vn iouuenceau en fon pre
mier aage >la tefte petite,les cheueux iaunes, le front large, les yeux verds, 
les ioucs blanches, le nez aqu i l in , les leuures colorées, la barbe forcue ,1c 
vifàge ioyeux^le col moyen,le corps de bonne proportion,les bras moyes, 
les doigts longs 5c droi&s, & finablement tan tb ien propor t ionné en fes 
membres que les yeux s'efiouyffentà le regarder, & que les cœurs s'em-
ployent àl'aymer.Si ceftuy iouuenceau,ainfi beau & tant difpofé,demeu-
roit aucun long temps en icelle beauté & difpofît ion,feroitbon delade-
fîter,bien feroit de la procurer, de la garder,de la louer, de la conferuer, & 
de l ab i cnaymer ; ca ren f în f inous aymonsla beauté aux beftes & auxe-
difices, par plus grande raifon nous la deuons dcfîrer en nous-mefmes. 
Mais que dirons-nous que quand nous ne nous guettôs cefte petite fleur 
qui hyer eftoit faine en rarbrc,belle & entiere,& fans fufpition d'eftre pet' 
d u e , vn remeil de gelée la gafte & anichi le , le vent impor tun d'vne tri-
bulation la ternift , le coufteau de l ' ennuylacouppe , l'eau des aduerfi-
tez la defTaidt, & la chaleur des perfecutions la confomme. Finablement 
le ver de la vie briefue la rôge & rend flaiftrie, & après le pourry de la mort 
l'abbat & met par terre. O vie humaine que tu es mal-heurcufe toufiours.' 
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l'appelle la fortune cruelle, 5c toy malheureufê, puis qu'elle veut quetu la 
reclames,qu'elle te dône plaifirs entre fbnges,defplaifirs en veillant,qu'el-
le te donne en tes mains trauail à gou( te r ,& permet que feulement tuef-
coûtes le repos,qu'elle veut que tu efpreuues laduerfité,& ne confen t que 
tu ayes profperité,finon en la voyant.Finablement elle te donne la vie par 
onces, & la mort fans mefure. Les mauuais 5c vicieux difent que c'eft grad 
plaifir de viure bien-aife:mais ie leur iure que iamais nul des mortels n'eut 
autant de coniolation 5c compagnie auec les vices, qu'il ne demouraft a-
uec plus grand' peine & folicitude après qu'il en eftoit banny: pource que 
le cœur auquel le vice a lôg temps tenu fon iîege, toufiours eft intereffé de 
quelque mauuaife altercation.le voudrois que tous ouuriffent les yeux,& 
qu'ilz viiTent comme nous viuôs deceuz : car toutes les aifes 5c plaifirs qu i 
efiouiffent le corps,nous font à croire qu'elles viénent pour toufiours de
meurer en n o u s , 5c par autre partie ilz paflent foudainemét par autre che-
min:& par le côtraire les infirmitez 5c triftefles qui cautherifent l'efprit,di-
lènt qu'elles viennent feulement pour loger, comme hoftes, &z nous les a-
uons à toufiours.le fuis de toy efmerueillé Epefipe, pourquoy tu ne fufpi-
t ionnes que c'eft que ce fera de la beauté de ton corps au temps aduenir,&: 
que tu ne regardes que c'eft qui eft es fepultures, que tu voys maintenant 
de ceux qui font panez.Par la variété des f ru ids lon cognoift la différence ^ x c ^ n t e 

des arbres qui fontauxiard ins : c'eft àfçauoir,le chefne auxglands , lepal - ^na^mef 

mier aux dattes,Ies vignes aux raifins : mais depuis que la racine eft fèche, ^isdeU 

& que le tronc eft couppé,&:que le f ru id eft cuil ly, 5c que la fueillc eft e a u e ' 
cheur.te,& que Ion les met au feu,& que tout eft deuenu cèdre : ie demade 
maintenat fi cefte cendre fera cogneue de quel arbre elle fut, 5c fi d'vn lon 
cognoiftra aucune différence aux autres. Par icelle comparaifon ie veux 
dire que tandis que la vie de cefte m o r t , 5c la mort de cefte vie vient, nous 
fommes tous comme les arbres es iardins , defqueîz les vns fè cognoiffent 
aux racines de leurs predeceffeurs, autres aux fueilles de leurs parolIes,au-
tres aux branches de leurs faueurs, autres aux fruicts de leurs richeffes, au
tres aux fleurs de leur beauté , & autres en l'efeorce de leur la ideur , autres 
en leur petiteffe, autres en leur hauteffe, autres en leur fecherefle, comme 
eftans vieux, autres en leur verdure par leur ieuneffe, autres en leurfterili-
té par leur pauureté,autres par leur frudificàtion en leur richeffe.Finable
ment en vne feule chofe tous fommes femblablcs, c'eft à fçauoir, que tous 
vniment cheminos à la fepulture,fans qu'il en demeure aucun. le deman
de à cefte heure quand la mort aura fa id fon office, exécutant tous h u -
mains,au dernier de la v ie , quelle differéce y aura-il entre les morts beaux 
& laids en l'eftroide fepulturê?certes il ny aura vne,ny nulle differcnce,ôc 
s'il féble yen auoir aucune,ce fera de la partie de la fepulture, 5c fepulchrcs 
que les hommes vains inuenterét . Et ie ne me repés de les appeller vains; 
car il n'y a vanité ny légèreté égale ny plus grande: pource que n o n c o n -
tens d'eftre vains en la vie,ilz veulent eternifer leurs vanitez par fepulchrcs 
riches &fumptueux . A m o n aduis le charbon du cèdre pour eftre beau 
& haut n'eft point plus blanc,& pource que le chefne eft petit 5c laid, n o n 
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pourtant la cendre n'en eft point plus no i re . le veux dire que fouuem les 

dieux permettét que les ofTemcns d'vn pauure philofophe foyent plus ho
norez que les os des princes. le ne te veux plus menacer de la mort:carfel5 
ce que tu es mis aux vices de celle vie, tu ne voudrois iamais en ouyr aucu 
ne parolle.Mais ie te veux dire,combien qu'il te defplaife de l'ouyr,que les 
dieux te créèrent pour mour i r , que les hommes t 'engendrerét pour mou-
rir,que tu nafquis des femmes pourmourir,ôe que tu vis en ce mode pour 
m o u r i r . Finablement ie dy qu'auiourd'huy les vns naiffent par telle con
dition que demain ilz fe mourront 5c donneront leur lieu à autres. Quad 
les arbres gras ôc fruc"t,iferes,boutent petits iettos parles racines, c'eit ligne 
quede temps s'approche qu'il conuient coupper les braches feches.Ie veux 
dire que voir naillre les enfans en la maifon,n'eil autre chofe linon vn ad-
iournemét aux pères pour s'en alleràlafepulture. Si Ion me demadequel-
le chofe c'ell que la mort , ie dy que c'eft vn las auquel tous ceux de celle mi 
ferabîe vie fontprins.-pource qu'en vérité celuy qui y penlè paffer plus feu. 
rement y demeure pour toufïours trompé.I'ay toufïours leu des anciéspaf 
feZjôe fouuent veu des ieunes preièns,Ôe ie penfe que le mefme fera au téps 
aduenir, que quand la vie fembleplus douce à aucun, fubitement la mort 
entre par fes portes : ôc au contraire, quand aucun faict moins de cas delà 
mort, la vie l 'abandonne fans dire m o t . O dieux immortels , iene fçay iiie 
vous appelle cruelz, ie nefçay fi ie vous appelle p i teux, pource que vous 
nous donnez chair,os,honneur,biens,amys,ôc fi vous nous donnez plai
fir. Finablement vous donnez aux homes que fur toutes chofes ilz foyent 
puilsâs,finon feulemétla taffe de la vie que vous gardafles pour vouf-mef-
mes . Puis 'queiene peu ce queie veux,ie veux ce que ie peu,niais fi enmo 
vouloirièfuftlaiifé,i'euife mieux ayme vn feul iour feulement de vie, crue 
toute la richelfe de Rome . Car que profite trauailler ôc prédre peine d'aug 
menter l 'honneur ôc les biens,ôc que chacun iour fe diminue la vie?Reue-
nat doques au premier, il conuiét fçauoir que tu te prifès ôc glorifies en ta 
dilpolitio ôc beauté , ie voudrois fçauoir de toy ôc des autres qui font ieu
nes ôc beaux, fi vous auez mémoire que vo 9 deuez eftre quelquefois vieux 
ôc pourriz : car fi vous deuez viure peu , raifon n'eft qu'eltimez tât la beau
té ; pource que c'eft vne choie ellrange de raifon que la vie nous abbate,& 
queia follie nous traine . Si vouspenlèz deuenir vieux, vous deuez auoir 
memoire,ôe iamais ne deuez eftre fans y péfèr, que l'acier du coufteau qui 
beaucoup fert,s'en va ôc fe perd fans que lon y prenne garde . Certainement 
l 'homme ieu ne n'eft fin on vn coufteau neuf, lequel par cours de tempsfe 
rouille aux fèntemens,àutre iour il fe rompt la pom&ejcrrl'cntendcrncnt, 
auiourd'huy perd l'acierde force, ôc de main la rouille des maladies Iepred, 
après par ad uerfité il fe tord,Ôe par profperitez il fe dreffe,par richelfe il s'af 
fille,& puis après par pauureté il ne fçait plus trencher. Finablement il ad-
uient fouuent que tant plus ioyeufement lon l'affilie, de tant plus fè met 
la vie en péril. C'eft vne chofe certaine que les piedz ôc mains font necef 
faires pour monter aux vanitez de la icuneffe,ôc après, que chopât vn feul 
peu, incont inét en roulât la tefte en bas,nous defeédons aux miferes de la 
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vieilleffe:pource q u a noftre aduis nous cogneumes hyervn qui eftoit 
beau Se i eune , Se en n'y penfànt pas nous fommes esbahiz de le voir vieil 
Se pou rry.Quand ie m'arrefte à peier à plufieurs hommes, tant amys com
me enncmys,lefquelz il n'y a pas long temps que ie vey Se cogneu eftre en 
leur pleine verdeur de beauté & ieuneffe, & maintenant ieles voy eftre 
vieilz & fecs,malades Se la ids, ie penfè les auoir pour lors fongez, ou que 
ce ne font ilz point ma in tenan t , Quelle chofe eft plus efpouuentable (la
quelle , fi elle aduenoit à vn fèul ainfi comme elle adu ien tà plufieurs, 
feroit quafi incroyable) que voir vn h o m m e mifèrable en l'efpace de peu 
de temps perdre la proportion du vifage,le lu ftre de la face,luy voir la bar 
be blanchir, lateftefe peler, lesiouës Se front fe r ider, les paupières aueu-
gler, & enfoncer les yeux & rider comme court ines , les densiadis blan
ches comme yuoire fè noircir , les piedz légers par gouttes fèmbler cri
q u e t s ^ après f'appefimtir, lapleurefie'affoiblir les bras forts, la gorge po 
lie par rides fe môftrerpliee, Se le corps droict fè courber, Se totalement fè 
contrefaire f Sur tout ce que i'ay dit,ie dy à toy cecy Epefipe qui prefumes 
d'eftre beau:quc celuy qui parla getileffe eftoit lemiroer de tous en fa ieu-
neffe,fè voit tel qu'il doubte fi c'eft vn autre que luy-mefme, tant fe defco-
gnoift. Fay ce que tu voudras , Se te prife Se glorifie de ta beauté autât que 
bon te femble ra ,ca ren fin la beauté aux ieunes n'eft autre chofè finon vn 
voile pour les yeux,vn cep aux piedz, vn cadenas pour les mains, vne rets 
pour les ailles, vn fergent pour le repos, vn larron du temps, vne occafion 
de péril, vn terrier d'enuie,vn lieu ijejuxure, & vn a b i f m e d e t o u t m a l , Se 
finablement c'eft vn inucnteurdebru ic t s , & vn bourreau d'hommes affe
ctez.Puis que tu aslaiffé l'eftude,ie ne fuis plus obligé à rie t 'enuoycr,prin-
cipalement gaftattes deniers en chofes deieuneffe Se puérilité: mais n o n -
obftant ces chofes iet 'enuoye par Aule Vegene deux mil fexterces pour 
tes veftemens : & certes tu feras fort ingrat, fi tu ne me recognois lebien-
faiet: pource que plus Ion doit fçauoir gré pour le bié-faidtquife faict par 
volûté,quc pour celuy qui fe faict par neceifité . De pardeça ie ne fçay que 
refaire fçauoir autre chofe finon qu 'Anne Sallarie ta fœur eft mar iée , la 
quelle die eftre cotente (plaifè aux dieux qu'ainfi foit ) pource qu'aux m a 
riages les hommes peuuent aider par deniers : mais les dieux font ceux lefc' 
quelz doyuent contenter les parties.Si tu veu x fçauoir de Toringe ta côu-
fine,fichcs qu'elle eft embarquée en la flotte qui alloit en E/paigne, Se en, 
vérité iamais ie n'en péfày moins d'elle : & après qu'elle eut efté'trdisiours 
cachée ie Vey Salaric.po'urce que la fille qui toft vendange,c'eft figne qu'el 
le doit venir entre les mains des gens de guerre.D'Anne Ruffe ton amy Se 
compaignon , ie t'adilertis qu'il eft aile en l'ifl'e Hellefponte, Se y va parle 
pouuôir Se puiffanee du Sénat,pour entendre le gouuernement : Se com
bien qu'il foit ieune,toutesfois il eft fage:& pourtant ie penfe qu'il rendra " 
bon conte delàcommiffion : pource que de deux extremes,lefquelz font, 
vieux qui declineront,&-ieunesfçauans,ie me t iendroisplustof tà lapru 
dence des ieunes, qu'aux blâches barbes des vieux. Ma femme Fauftine te 
lâlue fois certain qu'en tes négoces ( a t o u t le moins enuers moy ) t'eft. 

n . i i i i . 
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fort propice,& chacun iour m'importune que ie ne tienne mon ire ciefTus 
toy, en difant que les hommes fages ne doyuent faire conte de la légèreté 
des ieunes: Se qu'il n'y a vieillard qui Toit fage, finon celuy qui en tout fut 
ieune Se léger. le ne te dy plus rien en ce cas,fînon que toy eftit bon, ie ne 
pourray nier que tu ne fois mo neueu Se mon ancien difciple Se feruiteur. 
pource que fi en toy ie voy amendement, ie detiendray mon ire:car en vé
rité entre les cœurs qui fentreaimét, chofe n'y a qui defracine la mauuaifè 
volunté,fî ce n'eft la bonne vie.Par l'importu nat ion de ma femme Faufli-
ne ie t'ay eferit cefte parolle,& ie ne dy plus rien, fînon que de fa part Se. de 
la mienne nous recommanderas a toute l'académie.Les dieux foyent gar
de de toy,aufquelz plaife donner amendement à, ta v ie . Marc Aurele Em
pereur Romain ,à toy Anne Epefipe t'eferit de fa propre main . 

Comme anciennement les princes & grandsfeigneurs efloyentfort amoureux 

de fages, & de la diligence quil^ mettojenta les cercher. 

Chapitre XL III. trejhotable. 

N E des excellences pourquoy les anciens acquirent mémoire 
& renommée éternelle, & ce qui plus glorifie les gouuerneurs 
de leurs téps, fut pource que les princes eftoyent diligens pour 
cercher & trouuerhommesfages pour les tcn i r auecqueseux, 

ôcdefquelz leconfeil qu ' i l zdonnoyent eftoit obfêrué des fubiects pour 
l'accomplir par obedience.-pourcc que peu profité que le Roy mène auec-
ques foy grolTe tourbe de fages pour gouuerner luy& fon royaume,fi 
ceux du royaume font armez de malice pour n 'obeyr. Les princes qui 
n'eftiment ny font cas du confeil des fages, certainement ilz n'eftimeront 
en rien leurs commandemens : pource que la loy laquelle de fa id Se non 
de droi t t fordonne, ne mérite eftre obeye. N o u s qui re tournons Se fueil-
letons les hiftoires anciennes, ne pouuons nier que les Romains nefuf 
lènt fuperbes naturellement : mais nous confefîerons aufïi qu'ilz ont eux 
hardiz es chofes de la guerre, 6c qu'ilz fe font monftrez doux Se tempérez 
eschofesde la Republique : & certes en ce R o m e monftroitfà fageffe& 
puiiîance: car ainfî corne par honneftes & hardiz capitaines fe deftruifent 
les ennemys,auffi par les fages la Republique lê gouuerfle Se entretient en 
paix. Souuent ie m'arrefte à penfer d'où procèdent tant de difeords entre 
feigneurs Se fubiecT:s,&entre princes & vaiîaux: Se mon c6tcfai£t,ietrou-
ue que les vns Se les autres ont raifon: caries fubie&s fe plaignent de la pe
tite amour de leur feignenr, Se les feigneurs fe plaignent de la grande clef-
obeyiTance de leurs fubiecl:s:pource qu'en vérité la defobeyffance va enue-
loppee auecques malice, Se le commandement lè commence par conuoi-
tife. La defobey (Tance eft tant creiïe Se augmentée, Se l 'ambition de com
mander eft venue tant effrénée Se impetueufe, qu'il fembleaux fubie&s 
que la charge de plume foit de p lomb 3 & par le contraire il fembleaux 
princes que pour vne mouche qui volle,ilz ayent meftier de dégainer l'ef-
p e e . T o u t ce mal Se dommage public ne prouient finon pource que les 

princes 
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princes ne t iennent auecques eux hommes fageçqûi les conci l ien t en fè-
cret : car iamais il n'y eut prince bon qui creuftmauuais confeil, & iamais 
n'y eut prince mauuais,pourueu qu'il t int & créuft bon confeil.il y a deux 
chofes es princes &: prélats qui gouuernent l'ame, c'eft la dignité de l'offi-
ce,&l lautre c'eft la nature delà perfon ne . Bienpeult eftre qu'vn Toit bon 
en fàperfonne & mauuais en ion gouuernement ;& par le contraire peuk 
eftre mauuais en fa perfonne, &c bon en fon gouvernement, . Et pour tant 
Ciceron difoit que iamais n'y eut n'y aura tel Iule Ccfar en fa perfonne,ny 
.tant mauuais gouuerneur ,comme il fut,pour la Republique. C'eft grand 
bien en vn home d'eftre bon : mais c eft trop plus grand bien qu'il foit bon 
prince : &par lecotra i re c'eft grand mal qu'vn h o m m e foit mauuais, mais 
c'eft de trop le pire qu'il (bit mauuais princc,pource que le mauuais h o m 
me eft feulement mauuais pour foy:mais le mauuais pr ince ,non feulemec 
eft mauuais pour foy,mais eft mauuais pour les autres: car d'autant que la 
poifon eft plus refpandue par le corps 3de tan t plus il eft en péril de la vie.le 
veux dire que tant plus vn home a de puiffance deffus la Republique, tant 
plus faict de mal & dommage fifavieeftmauuaife. le ne fçaypourquoy 
les princes & grads fèigneurs font tant curieux à cercher les mcrlleurs mé
decins pour curer leurs çorps,&qu'ilz font tant tardifs à cercherfagesper-
fonnages pour gouuerner leur Repub l ique , leurs royaumes & feigneu-
ries : car en vérité c'eft plus grand dommage fans comparaifon que la Ré
publ ique foit mal gouuernee,que fi le prince & gouuerneur d'icelle eftoic 
malade en fà perfonne.Iufques auiourd'huy nous n'auôs veu ny Ieu, q par 
faute de médecins le Roy ait efté mis en perditiô, ny fôn royau me fèmbla 
bîement:mais par faute de fages confeillers,nous auôs veu & plus leu d'in-
finiz rois & royaumes du tout eftre mis en defolations, en totales ruynes 
& deftructions.La faute d'vn médecin peult caufèr péril en vne perfbnrçe, 
mais la faute d'vn fige peult mettre grande difeorde au peuple: car en vé
rité lors qu'il y a es peuples reuolu t ions , plus profité vn meur confeii d'vn 
h o m m e fagc,que cent purgat ions de rubarbe. Ifidore au quatriefme liure 
defesEthimologies afferme que les Romains furent quatre cens ans fans 
médecins: car Efculape filsd'Appollo fut le dernier médecin en Grèce, &c 
au temple d'iceluy Efculape lonmift laftatue d 'Archabuthôme trefînfî-
gne en la medecine.-pource que les Romains eftoyent tant recognoiffans 
les bontez auxperfonnes,qu'en voyant quelqu'vn lequel excedoit les au
tres en aucune chofe,lon le payoit en deniers,ou Ion faifoit de luy vne fta 
tue pour mémoi re , ou Ion le mettoit en fa liberté planiere en la Republi
q u e . Et lors que le médecin Archabut fu tdeuenu ancien & r iche, com
me paroccafion d'aucunes vlceres & playes perilleufesil coupaft brasôc 
ïambes aux Romains , il leur fembla h o m m e cruel & inhumain :parquoy 
ilz le retirèrent hors de fa maifon, & le tuèrent de coups de pierre dans le 

champ de Mars: & de ce nul ne fefmerueille,carfouuêt Ion fouffre moins Komefelt 

1 1 1 1 1 1 r i t repfJe 

de mal en endurant la maladie,que n o n d'attendre & efperer les cruelz rc- tëp qu'il 

medes que les chirurgiens nous appliquée. Lon doit fçauoir qu 'aïucmps n ^ i n t

a ^° e

l t 

que Rome fut fans médecins , les Romains fe fouftindrent defconfîîts & mdtdns. 
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perduz:à" ce ie refponds que i'amais ilz n'eurent temps tant profpere,com-
me en quatre cens ans qu'ilz furent fans médecins : pource queRornefc 
perdit quand Ion receut & fouffritlcs médecins: car lors ilz ietterentdc 
Rome les philofophes. le ne dy cecy pour preiudicier aux medecins,8c ne 
me femble q Iesprinces doyuent eftre fans en auoir auecques eux : pource 
que félon ce que la chair eft foible Se délicate, chacun iour a neceiiité d'é
lire fecourue. Et en vérité les médecins fages ne nous donnen t linon con-
feils fains & bons : car ilz ne nous perfuadent linon que nous foyos touf, 
iours fobres &z continens au manger,au boire,au dormir, au cheminer,Sc 
au négocier: & qu'en toutes chofes foyons tempérez. La fin pourquoy ic 
dy celle chofe,c'eftpourperfuaderlesprinces,preIats & grands feigneurs, 
que de la grade diligence qu'ilz mettent a cercher médecins , & des grâds 
deniers qu'ilz gaftent pour les fubflenter & côtenter , qu'ilz employaffcnt 
aucune chofè d'icelles a cercher hommes fàges, pour confeiiler leurs per-
fonnes,& peupler leurs confeils : pource que fi les hommes fçauoyent que 
c'eft de tenir vafàge qui cômande en fa maifbn,pour vn feul fage ilz don-
ncroyent tous leurs b iens . Lon doit auoir pitié & predre compafïion des 
princes & grands feigneurs qui perdent plu fieurs iours au moys , & plu
sieurs heures au iour à parler de guerres,d'cdifices,d'armes,de viandes, de 
beftes,de chaffes,de medicines,& bien fbuucnt de la vie d'autruy, & cea-
uecques perfonnes moins vertueufes que fages,lefquelles ne fçauent'mou 
uoir aucun propos de haut ftile, & encores moins donner conclufion de 
ce qui eft difputé. Il aduient fouuent que le prince meut vn propos deuat 
ceux Iefquelz iamais par eferit ne veirent, ny ouyrét de leurs aureilles cho 
fe femblable,ny en curent notice iour de leur vie:& après ilz fe mettét ain-
fi à la déterminer, ou pour mieux dire à l'opiniaftrcr, comme fi toute leur 
v ie i lzauoyentef tudiéen icel le :cequi procède par faute d'auoir honte, 
& pour n'eftre bien apprins : pource que les priuez peuuent parler deuant 
leurs princes,mais pour quelques priuez qu'ilz foyent par licence, ny fans 
l icence, ne leur eft licite ropiniaftrer en leur erreur. HelieSparcianenla 
vie de Seuere Alexandre dit que l'Empereur Seuere fut vne fois interro-
gué par vn ambaffadeur de Grèce, lequel luy demanda quelle chofe luy 
donno i tp lus depeineen Rome , fu rquoy l'Empereur Seuere luyrefpon-
d i t , Il n'y a chofe qui plus d'ennuy me face,que quand ic fuis en plaifir, il 
aduienne que mes feruiteurs efleuent vne noife, n o n que ie m'en ennuye 
pourquoy les chofesfont difputees & clarifiées, ains quad vn eft trop ob-
fliné, & ne t ient aucun fondement en ce qu'il d i t : pource que l'homme 
qui donne raifon de ce qu'il dit ,ne fe peult appeller obftiné.Il fut vne fois 
demadé à l'Empereur Thcodofe quelle chofe deuoit faire vn prince pour 
eftre b o n , à quoy Theodofe refpondit , Q u a n d le prince fera fage & ver-
tueux,lors qu'il cheminera , les fages doyuêt aller auecques luy parlans & 
deuifans:quand il mangera,les fages doyuent eftre affis en table difputâs: 
quan d il fe retirera, il doit eftre lifànt auec fes fages. Finablemcnt tout le 
temps qu'il vaquera,lon le doit trouuer foy confeillant àfès fages : pource 
que le cheualier qui fans armes entre en la bataille, eft autant hardy com

me 
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melepr incc qui veut gouuerner IaRepublique fânsfoy confeilleràgens 
fages. Lampridius au liure des Geftes des R o m a i n s , dit que l 'Empereur 
Marc Aurele iamais en lon mange r , en ion coucher , en fon Ieuer, en fon 
cheminer,en public, n y en fecret n e permiit que fols chantaiTent ny com-
municalfent auecques luy: car il n 'ay moit que les hommes fages & ver
tueux.Et en vérité il auoit raifon,pource qu'il n'y a chofe, foit à bon efciét 
ou de faict,laquelle ne icmble meilleure d'vn fage,que d'vn fol.Si vn prin> 
ce eft t r i l le , paraduenture vn fage ne le fçauroit confeiller par les dicts de 
la faincte Efcripture mieux qu'vn fol par parolles de follie: lî vn prince eft 
prolpcre, paraduenture pour le fubllenter Se entretenir en icelle profperi* 
t é , mieux ne luy vaudra loy accompagner d'vn fage que de foy confier en 
vn fol & malicieux: fi vn prince a necefïïtc de deniers, paraduenture le la-
g e n e l u y d o n n e r a les moyensmeilleurs pour cn t rouue rque fera vn fol, 
qui nefaidlque demander : fi vn prince veut palfer temps, parduenture il 
n e fe defennuyra mieux oyan tvn fage qui luy raconte hiftoires trelfauou 
reufes du temps pane , que non en efeoutant vn fol parlant fol lement , Se. 
dilant choies dcshonneft.es, & fèmblablement racontant di t ts malicieux: 
du temps prefènt. Ce que i'ay di6l des médec ins , ie dy le mefme des fols: 
car ie ne dy poin t qu'ilz neîes t iennen' tpour leur pafle-tçps, encores qu'à 
la vérité nous dirons mieux pour perdre leurs t emps , que non pourpalfer 
leurs temps : pource que iuftement fappelle temps pe rdu , ce qui fe galle 
fans feruice de Dieu Se fans profit du prochain.De ce dequoy ie fuis efmeç 
ueillé Se feandalifé:, c'eft non tant pour le grand pouuoir que les hommes 
fols ont aux maifons des princes Se grands feigneurs, comme de la petite 
fouftenue &c crédit qu 'ont les homes fages Se entéduiz enuers iceux : pour-1 
ce que c'eft grande iniullice que les fols entrentendamaifon des princes 
iufques au lict,: Se qu'vn h o m m e lage n 'oléiny puilfe entrer en la {àlle:d'o 
manière que pour les vns il-îiîy a porte qui foit ferxee, & pour lesautresi l 
ny apor t equ i fo i touue r t eqNousqu i ibmmesàprc ïên t , louons felonrai^ 
fon ceux qui furent deuat nous, non pour autre chofe, finon qu'au temps 
pafle, comme les lages eftoyent en petit n o m b r e ^ que le. monde ciloio 
tout plein de barbares, lesfages eftoyent d'iceux-mefmcs barbares grade» 
m c n t e f t i m e Z j ô t enfuprerne reuërence tcnuz:& par long temps cefte cou-* 
ftumedura en Grèce, q u e quand vn philofophe pafloitpàr'aupres d'vn; 
Grec,il le lcuoit ,& par lantà luyjil ne fe deuoit alfoir.Par le contraire tous* 
ceux:qui viuront ,nous reprendront qui fommes à prefent, en ce qu ' ayant 
t an t gran de mult i tudedelages Se v iuans, non entre barbares, maisentre 
Chreftiens(c'eft douleur de le v o i r , & honte de l'elcrirc) de voir corne peu 
ilz font eftimez : pource eju 'auiourd'huy par n o Z p c c h e z , nô ceux qUi 'lça^ 
uerîtplus de fciéces,mâis ceux qui ont plus dericheffes,côman'dét lepilus, 

en la Republ ique . l e ne fçay fi la fapience les a deprauez, ou fi le mon d e a 
défia perdu fegouftd'iccux rcarauiourd'huy i l n'y a fage aucun qu iv iue 
net tement , feulement pour eftre fage, mais pource qu'il luy eft neceflairc 
de gaigner à manger. O monde ,ô monde, ie ne fçay comme efchappcr cle 
tes mains,ny comme defeéd de tes perilz l 'homme fimple Se i d io t , quand 
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les hommes fages 8e prudens, encores auecques toute leur fapiéce'ne peu. 
uent qu a peine prendre ny mettre pied en terre certaine : pource que tout 
ce que les fages de cefte vie fçauét, ilz en ont meftier pour eux défendre de 
leur malice. Lifant ce que ie ly du temps paffé, 8e voyant ce que ie voy du 
temps prefent 3 ie fuis en doubte quelle fut plus g r a n d e , la folicitude que 
les princes vertueux eurent à cercher fages pour les confeiller, ou la gran
de conuoitifc qu'autres eurent pour defcouunr trefors en mines &e miniè
res . Parlant en ce cas ce que ie fèns, ie iure à tous ceux qui ont la charge de 
gouuerncment, i l ne me chaut foit prince, foit prélat, ou foit homme pri-
u é , que quelque iour ilz voudroyent tenir auprès d'eux vn fage qui fuft 
vrayement fage, 8e l'aimeroy ent plu s qu e to u t le trefor qu'ilz au royent af-
femblé:car en fin du confeii qui eft bon,toufiours fe recroift 8e augmente 
profit, 3e du grand trefor toufïours feprefume péril .Anciennement quâd 
les princes vertueux mouroyent , 8c qu'ilz laiffoyent leurs enfans pourfuc 
cefieu rs de leurs royaumes : Se auecques ce qu'ilz voyoyent que pour eftre 
t rop icu nés ilz demouroyentmal in f t ru idscs chofes du royaume, ilz les 
mettoyent deffoubs des maiftres, Iefquelz leur enfeignaffent bonnes ceu-
ures 8é doctrines, plus toft qu'ilz neleur bailloyent maiftres d'hoftelz qui 
leur accreuffent Se a u g m e n t a i e n t leurs richeffes 8c rentes : car en vérité fi 
la Republique fè défend de bons trefors, elle n'eft gouuernee que de bons 
confèils. Les princes qui font ieuncs font couftumierement vicieux .-car 
par vne partie la icuneffe les conuoye 6e par autre, partie l'honnefteté les 
dé t ient , 6e aux telz certes les vices fbntfort périlleux, fpecialementfilz 
n 'ont gens fages qui les confeilient d'eux cojrjtiegarder t pource que con-
fèruant le ieune aage ilz rie les fçauent refrener',;6e pour la grande liberté 
ilz ne les oient chaftier.Lcs princesontfans comparaifbn plus de neceftltè 
d'auoir auprès d'eux hommes fages pour profiter en leurs côfeils, que non 
tous les autres fubiects : pource que comme ilz font à là vciie Se regard de 
t-ous,ilz on t moins de licence que nul de tous,pour errer Se faillir: car s'ilz 
rcgardent.ôc voyent tous, 6e qu'ilz ayent l iccncedc iuger roùs , fans lieen-
cecilzfont regardez de tous , 6e femblablement iugez detoust. Les princes 
do'yhét bien regarder à qui ilz fe côfieat du goiuuernemét de leurs royau
m e s , à qui ilz recommandent leurs exercites de. guerre -, a qui ilz baillent 
leurs ambaffades,pour enuoyer en eftrages terres,à qui ilzièrcôfient de re-
ceuoir 8c degarder Ieurs.trefors-.maistrop plus ilz doyuétxcgarder 8csxa j 

miner ceux qu'ilz eflifènt.pour leurs priuez 8c confeillers : car comme la 
compagnie que le princeaura en fon confeil,fcra tant entiers luy qu'en fa 
maifon,toute fèmbiable ièra la renommée qu'il aura en eftranges terres,^ 
enfa Republiqueproprc.Si les princes oyent 8c fçauent chacun iour con-
trelçurvjolunté,la vie dé fous ceux qui rendent en leur Repu.blique,pour-
quoy n'examineront 8c corrigeront-ilz leur maifon propre f Sachentles 
princes fiIzneiefçauet,q dcrhôneftetédeIeursferuiteurs,delaprouidéce 
dcJeurs côfeils,de la fageffe de leurs perfon n es,8c de l'ordre de leur maifon 
dépéd t o u t l e b i é d e l a Répub l ique . Pource qu'il eftimpoffible qu'en l'ar-
breayâtles racines feiches,nouspuiffiôs voir es brâches le.s-fueilles vertes, 

Comme 
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Comme ÎEmpereurTheodofepourùeuta l'heure d,eja mofty queCes deux. 
fl% Archade & Honoré fujfent nofi'rri% & apprins par homesfages. 

. Chapitre X L l l l l * 

' H I S T O R I É N . Ignace au liure qu'il compofa, clés deux T h e p -
dofés, des trois Archades, Se des quatre Honorez t con teque le 
premier Se grancLThepdofe, ayant l'aage de cinquante ans", 8c. 
ayant gouuerné l'empire yn.ze ans, loy vouîat mourir , comme 

de fai 'dil filial appellaÂtehâde 8c jHpnoréfes deux filz, 8c leur dona pour-
ma~iftres Se preçepte.urs Eftilcpn Sc^'uifin: Se fetnbjablement les o rdonna 
pour gouuerncurs de Icu&cftats Se feigfieuries, Deuant q le pere m o u r u t 
il âuçfic deftaLcjree les enfjailts Gefars-,':& en vérité ilz auoyêtbjen.deiia ppur 
IqïS iJixfepi.ao^néantmo!ins. il fembîa au pcrè_cju.'encores ilz n'eftoydnt^af 
fejfcrpsfurs ny fuffifants pour gouucrner, tant 8c jfi grands royaumês,8c a ce-; 
Hecauiè il leur bailla teîz tu teu rs Se ruaiftreS.Ce n'èft pas vne règle genefa-j 
lerjqudii vnaYJngtcinq ans ,qu ' i l ai tplus deprudence pour gouucrner 
rQyaUmes,que*cjuartd iien adixfepttpource que,chacun iour.voyons que 
t ipu lapprpuuons Se lou]0àsj.es<dix ans d 'vn, Se reprouuons Se maldifons-
les quarante ans d'vn au t re . Il y a plusieurs princes qui font têdres en l'aa-
gd^Se font meurs en confèils 'Se en fens: Se par lecetntraire ij y* a autres p r ia 
cejs.qui font m l'aage ancien s, 8c font tendres Scieunesen confèils. Q u a d 
{e.hon-iEmpereur Valpalian m o u r u t , Ion proppfa mettre fon fils Ti tus au-
gouvernement de l'émpire,ou vn autre vieil Sénateur pource que Ion di^ 
îbiç^ije Ti tus eftoit trop jeu ne:.8c comme ilz vinflent en difpute fur le cas, 
lé Sénateur Roger.Patrockâift au Sénat , le demande plus toft pour moy, 
yn p£i'nce quifoir. ieune.&.-fàge^queiene fayyn prince vieil Se fo l . O r 
dpquesrçuet iâtau propos des enfans d e T h e o d o f e , v n iour Eftilconpre-j 
çep'Çeur d'Archade parlant àyn philofophe Grec fort fage, qui auoit non \ 
Epirnund, luytJ i f t^Tuf^isbieEpimund, que toy moy, 8c moy toy ,nous 
cPgfipifTons dê lqng t emps , Se comme nous fuîmes nourriz Se elleuez au 
pralaïs de l'Empereur Thçodofe mon feigneur': il eft mort Se nous viuons^ 
tu.f^ais combien meilleureuft eftéque npusfulfions morts Se qu'il eul i 
yefeu : pource qu'il en y a plusieurs pour eftre feruitcurs de princes, Se peu 
en y apour eftre bons princes. le ne fens en ce riiode autre plus grand tra-! 
Uailque de cognôiftre plufieurs princes en vn royaume : pource que l 'ho
me qui a veù plufieurs princes en fa vie,a veu plufieurs noualitez Se tr ibu-
latiôs en la Republ ique . Tu fçais bien que quad Theodofe mon feigneur 
m o u r u t , il me dift telles paroiles, lefquelles ne furent d ides fans foufpi-
rer, ny fans qu'il fuft baigné en larmes de fes yeux . O Eftilcon tu vois que 
ie meurs , Se fuis pour cheminer à l'autre m o n d é , auquel ie tiendray c-
fttoicT: conte des royaumes Se feigneuries que i'ay tenuzfoli.bs ma charge,' 
Se pour cefte cauie,quad ie penlc en mes pechez,i'ay grade.craincle Se mer 
ueilleufê paour:mais quad ie penfe àla mifericorde de Dieu,i ay affez plus 
grade efperâce de mon falut Se p a r d o n . C'eft chofe iufte que nous efperôs 
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e n fa mifericorde rmais aùfîi c'eft raifon cjue nous craignons farigourcu-
fc iuftice : car e n vérité Ion n e fouffre e n la loy Chreftienne viure (comme 
nous qui fommes princes v iuonsen ce monde ) tant à noftre aife, 5c qU'a_ 
près fans faire autrepenitence nôu'sefperons nous en aller droi t t enPa-
rad is . Lors que iepenfc aux grands biens-faicts que i'ay receuz de Dieu, 

lors que ie penfe les grands péchez que i'ay faictsjors que ie penfc au long 
temps que i'ay vefeu, lors que ie nenfe au peu que i'ay profité* lors queic 
penfè que i'ay inuti lement g a l l e & perdu mon temps, p a r v n c partie nç 
voudrois mour i r , pourcç q ie crains : 5c par autre part ie n e voudrais plus 
viure ,puis que ie n'y profite rien .Pourquoy l 'homme de rnaUUaifèVié de
mande- i l plus viurc? m a vie eft defià finie, & le temps eftbriêf pour en fai
re 1 amen de ? 5c puis que Dieu ne démadefmon le coeur Côntric~b, iemere-
p e n s d e t o u t mon coeur, & appelle deTaiuftice 3 fà mifêrirôfidtfl, àcelle'fin 
qu'il luy plaife m e receuoir e n fa maifoh, & mé'donner la gloire, à lâ'con-
fu f îon de tous mes péchez Se offerifespar moy fai<ftés 5c eofftmlfcs .Iepro^ 

tefte que ie meurs en lafaincte foy catholique'; 5c recommande mon ame 
à D i e u , & mon corps à la terre, & à vous EftilcûnôçRufîin'mes fidèles fer--

uiteïirs,ic recommande mes enfansVpôi irce que ramourcjesëlifansfê de-
monftre e n e c q u e lepetenelcs pcult oublier à l'heure dôfâ 'mor t , En ce 
cas d'vnc feule chofè ie vous admonnefte, vnc feule chofeie VôUs dèrrjart-
d e , d'vne feulé chôfeie Vous p r ie , & v n e feule chofe ievou'S'tfômrnandc, 
c 'eftquevous nevueillez occupervoz cœurs pour augmenter les royau
mes ôcfeigncûries d e mes enfans^mais que feulement vo'US'âyèz regard 
de leur donne r bons feruiteurs: pource que pour auoireii ctfufiour&aue'c-
ques moy hommes fages'&vertueux', ie fuisparuenu àpouno i r fubjtatî-
ter tant 5c tant grands r o y a u m e s C ' e f t grand bien q u v n prince aitrcapi-
taineshardiz pour la guerre: mais fans comparaifon eft plus grand bien 
tenir hommes fages e n fa maifont car e n fin fa victoire delà bataille con-
î i f t e â u x forces de plufieurs, m a i s l e ^ o u u e r n e m e n t delà Republiquefbu-
lient eft mis foubs l 'aduis& opinion d'vnfcul. Icellestant douloureufe* 
5c pitoyables parolles med i f tmon feigneur Theodofe . O r d y moy Epi-
m u n d que ie ferois à cefte heure pour accomplir fon commandement: 
pource qu ' i l n 'auoit au cœur chofe qui plus le tràuaiîlaft-, que de pefifêr fi 
fes enfans perdroyent ou augmenteroyent la Republ ique.Toy Epimund 
tues Grec , tu es philofophe, tu es en t endu , t u es ancien feruiteur,tues 
mon fidelle a m y , donqiics pour chacune d'icelles chofès t u es obligé me 
donner bon & fain côfèil : pource que pluficurs fois i'ay buy dire à Theo
dofe m o n feigneur, queec luy n e fè pouuoi tappel ler fàgéqui auoit 5crc-
tournoi t les fueillets de plufîcurs hures , mais celuy q u i fçauroit 5c orroit 
bons confeils&falutaires. Le philofophe Epimund refpondità icellcs 
parolles, Tufçaisbicn feigneur Efti lcon, q u e les anciens 5c grands phi-
lofophes nous laifTcrent pour doctrines q u e les vrais Se bons philofophes 
doyuent eftre brefs e n parolles, 5c bien accompliz e n leurs œuures:car 
d'autre manière parler grandement & ôuurer p e u , eft plus fa id d'homme 
tyran, q u e de philofophe Grec . L'Empereur Theodofe fut t o n feigneur 

5c mon 
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8c monamy: iedy amy,àcaufc que c'eft liberté de philofophe Grec , de ne 
recognoiftre va(felageànulfuperieur:pourcequeceluy qui pour repren
dre les vices tient la bouche clofè 8c ferrée, ne peult auoir la feience vraye. 
le me contente en vne chofè de Theodofe , par deffus tous les autres prin
ces qui furent en l'empire Romain : c'eft qu'il fçauoit dcparloit fort bien 
de tous les affaires & négoces, & auoit grande prompti tude aies exécu
ter: car tout le danger des princes, eft qu'ilz {ont fort zélateurs & affe
ctueux àblafonner des vices 8c ver tuz, 8c aies chaftier fort c rai nctifs 8c 
froids : pource que telz princes ne, fçauent demourer en la vertu qu'ilz 
l oue ren t ,ny moins refifter au vice qu'ilz vitupérèrent. Ieconfeffe que 
Theodofe fut iufticier pitoyable, magnanime, fobre, vail lant , véritable, 
zélateur, agréable, 8c vertueux : fînablement il fut en toutes chofes & en 
tout temps bien fortuné : pource que fou tient la fortune amené aux prin
ces chofes lefquelles ilz défirent & veulent , & plus fbuuent meilleures 
qu'ilz ne penfent, quand ilz font vertueux & aduentureux. Prefuppofé 
qu'ilfoit vray, comme il eft vray, que les temps furent toufiours profpe-
res à l'Empereur Theodofe , ie fuis en doubte fi cefte profperité fut cont i 
nuée en la fucceffion des enfans : pource que la profperité mondaine eft 
tant muable qu'en vn feul elle'faict mille muances en chacun moment , 8c 
de tant plus eft difficile de demourer ferme au fécond héritier. D e c h e -
uaux paifibles 8c bien domptez , naiffent poulains ha rgneux , incorr igi
bles 8c retifs : 8c auffi de pères vertueux naiffent enfans malapprins 8c d i -
fciplinez : pource.que les tri-ftes enfuis héritent de leur pere,le pire,qui eft 
la richeffe,& demourer déshéritez du meilleur,qui eft la nobleffe, Ce que 
ie fens en ce cas, autant du pere qui eft m o r t , comme des enfans qui font 
viuans^c'eft queTheodofè futfort vertueuxde faict, 8c les enfansfont 
capables defuyuir le bon 8c le mauuais : 8c pourtant il eftneccffaire que 
main tenan t les mettes en chemin : pource que le prince qui eft ieune effc 
en grand péril , quand en la ieuneffe il commence à mal cheminer es ver
tuz i-Pour parler en particulier d'Archade8c H o n o r é , i e te fay fçauoir 
Eftilc,on,que c'eftehofè excufèed'y penfer,car i 'yperdrois mon temps: 
pource que les chofes des princes font fort délicates : 8c fi nous auons li
cence de louer leurs faic~ts 8c geftes, nous fbmmes tenuz 8c obligez à dif-
fimuler leurs coulpcs. C o m m e perefage,Theodofe te pria que donnaffes 
afes enfans bon nés doctrines, 8c leurs feiffes bône compagnie , mais moy 
comme amy ie t'aduife que tu les gardes de mal : pource qu'en fin tout eft 
mauuais de foy accompagner des mauua is , 8c abandonner les bons:mais 
le pire du mal aduiét plus de la prefènec des mauuais , que no de l'abfence 
des b o n s . Bien peult eftre qu'vn foit feul 8c fans compagnie de bons, , 8c 
toutesfois eftre bon :mais eftre accompagné de mauua is , 8c eftre bon , 
ie le tiens pour doubteux: pource que l e i o u r que quelqu'vn faccom-
pagne des vicieux, ce mefme îour il foblige â foy affubie&ir aux vi
ces . O Efti lcon, puis que tant tu defires,accomplir ce que ton feigneur 
Theodofe te c o m m a n d a , fi tu ne peux faire qu'Archade 8c H o n o r é , qui 
font princes ieunes , faccompagnent 8c affocient des bons, au moins def-

o . i i . 
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uoye les de la compagnie des mauuais : pource qu'es courts des princes 
les hommes vicieux ne font autre chofe finon foliciteurs, que le monde 
tient en ces lieux pourfoliciter que les autres foyent vicieux. Quantsfc 
combien de foliciteurs auons nous veu toy Se moy en Rome,lefquelz ou. 
blians leurs affaires Se les négoces de leurs feigneurs , folicitoyêt pour eux 
vices Se plaifîrs? le ne veux point dire quelz ont efté au temps paffé les fer, 
uitcurs desprinces,puis que quelz ilz furent, ou quelz ilz font , chacurile 
pourra bien déclarer.Seulement ie te veux dire, non de ceux qui doyuent 
eftre priuez des princes, mais encores de ceux qui ne deuroyent viureen 
courts ny maifbns royales : pource que les feruiteurs Se priuez des princes 
doyuent eftre tant iuftes, qu'vncs forces ne t rouuent que trencher enleuc 
v i e q u e l o n n ' e u f t neceftitéde d é , n y d'efguille pourramender aucii. 
nement leur r enommée . Si toy Eftilcon as efeouté Se entendu ce quei'ay 
d ié t , en tcns maintenant à ce que ie veux d i re , Se le tiens en la mémoire: 
car paraduenture il te pourra profiter quelque iour. 

Règles du Ê n ] a maifon des princes ne doyuent eftre priuez ny familiers les hom. 

philofophe r , • 11 \ n 1 • 

zpimtind
 m e s iuperbes Se orgueil leux: car ceit grand înconuenicnt que ceux qui 

furkgou- n 'ont les parolles douces pour bien cômander , Se qui n 'ont le cœur meut 

uernement \ r • i 

desprices. p o u r obeyr , loyent priuez du prince. 
En la maifon des princes ne doyuent eftre priuez ny moins familiers 

les hommes enuicux : pource que fi entre les familiers des princes enuie 
r e g n C j i l y aura toufiours difTenfionsen leurs maifons Se republiques. 

En la maifon des princes ne doyuent auoir familiaritez les hommes 
iracunds : pource que fouuent adu icn tque les pr iuez , eftans malendu-
rans, caufent que les peuples viénent à eftre mai- contens de leurs princes. 

En la maifon des princes ne doyuêt eftre familiers ny priuez les hom
mes auares Se conuoi teux: pource que le prince donne grande occafion 
aux peuples de ne l 'aimer, voyans que fes feruiteurs on t toufiours les 
mainsouuertcs pourreceuoir bien ra ids . 

En la maifon des princes ne doyuent eftre familiers les hommes 
charnelz Se luxurieux: pource que le vice delà chair porte en foy tant 
peu de profit, que celuy qui en eft totalement vaincu, par fon infamie eft 
toufiours ou doit eftre fufpecl:. En la maifon des princes ne doyuent 
auoir familiaritez les hommes yurongnes Se gourmans : car comme les 
familiers doyuent principalement feruir de bons confeils à leurs princes, 
certes à mon aduis après que l 'homme eft faoul Se replet, eft plus habile & 
capable défaire vn routmal digeftionné,que pour don nervn cofeilmeur 
• Se profitable. En la maifon des princes ne doyuent demeurer ny eftre 
familiers les hommes blafphcmateurs : pource que l 'homme qui eft fêrui-
teur 3 8e qui fenhardift à blafphcmcrfon Creaçcur en public, trop plus fiar 
diment il parlera Se blafphemera de fon feigneur en fecret. 

En la maifon des princes ne doyuent eftre priuez ny familiers les hom
mes parefleux 8e trop délicats : car il n'y a chofe (après la diuine proui-
dence )qu i plus aide aux princes à^ftre puiffans, que quand leurs ferui
teurs font fidèles Se diligens. 

En 
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En la maifbn des prïnces ne doyuent auoir familiarité les hommes in 

fâmes rpource que le prince ne fè peult excufèr que Ion ne leredargueôc 
reprenne dépêcher, quad i l fouftienten fa royale maifon aucun feruiçeur 
infâme de publique infamie & mefehanceté. En la maifon des prin
ces Ion ne doit fbuffrirconuerfèr ny communiquer les hommes idiots &c 
jfimplesrpource que les royaumes ne fe perdét par eftre les princes fort ieu -
nés,fort inconfiderezôc vicieux,mais poureeque leursconfeillers font 
fîmples,malicieux,& totalement en leurs faicts & dicts vicieux. 

Hclas que c'eft grand mal au lieu auquel le feigneur eft vicieux , & le 
fubicéb mut in , le feruiteurconuoiteux, & que celuy qui donne le confeil 
«ftfimplc & malicieux/pourec que la Republique prend fin lors qu ' igno
rance & malice regncnt.au prince &ç gouuerneur d'icclle. 

Icellesparolles paffercn rentre le noble cheualier Eftilcon & le phi lo-
iophcEpimunddeffus la nourriture &éntrc tenemcnt des deux princes, 
Archade & Honoré . Et à fin que les princes & prélats voyent que main te 
nant tenans le gouuernemct du peuple, de combien ilz font obligez à te-» 
nir auprès d'eux hommes fages, outre ce que dicT:eft, ie veux icy conter 
aucuns notables & anciens exemples. • 

Comme Crefus Roy des Lydesfut fort amy desfàges, & ctyne lettre qu'il 
ejeriuit aupkilofophe<_Anacharfe:& dyne autre lettre que lephilofophe 
luy refyondit. Chapitre JCL V. 

N l'an de la création du monde quatre mil trois cens c inquan-
tecinq aut tiers aage du monde , eftant Sardanapalc roy des Af-
fîriens, Ozias Roy des Hebr ieux , & pontife du fainct temple 
Elchias,lors que viuoit encores Rec mere de Romule ,au fêcôd 

an de lapremiere Olympiade, le grand & renômé royaume des Lydes eue 
cômencemét . Selon ce que dit Pline en fon v .liure de la Naturelle hiftoi-
rc, Lydie eft en Afîe la mineur , & f appelloit premièrement M e o n i e , ôc a-
pres fappella Lydie, & maintenat fappelle la Moree. Ce royaume des Ly
des eut plufîeurs citez fort infignes,c'eft afçauoirEphcfèjCoIofTejAcIafo-
mene & Phorce . Le premier Roy des Lydes fut Ardife, h o m m e de grand J 
courage,de nat ion Grcque,& régna trentefîx ans. Le fécond fut Aliace,Sc 
régna quatorze ans . Le tiers fut Melcc , & régna douze ans . Le quart fut 
Candaule ,& régna quatre ans . Le qu in t fut G i g e , & régna cinq a n s . Le 
fixiefme fut Cerdc , & régna f îxans. Le feptiefme fut Sadiatc, & régna 
quinze ans . Le hui&iefme fut Aliate , & régna quaranteneuf a n s . Le 
neufiefmc fut Crefus, & régna quinze ans . De ceftuy Roy Crefus X c n o • 
phon conte qu'il fut plus vaillant es chofes de la guerre, que non difpo-
fé en fàperfonne, combien qu'il fuft boiteux d'vn p ied , & borgne d'vn 
œi l , il n 'auoit cheueulen la tel le, & d u corps ne luy reftoit point gran
dement qu'il ne fuft nain : mais auecques tout ce , il fut h o m m e for t iu-
fte,fort véri table,fort m a g n a n i m e , f o r t pitoyable & fort courageux: 
& fur tout il fut grand ennemy des ignorans , & fort grand amy des fa-

o . i i i . 
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ges -DeceRoy Crefus parle Seneque au liure de C lémence , Se dit qu'il ai
ma tant les fages que les Grecs, lefquelz tenoyent la fontaine d'eloquéee 
ne l 'appelloyétamateur,maisi ' intituloyent l 'amoureux desfagesrpourcc 
que iamais homme amoureux ne fin: tant pour paruenir à l 'amour d'vne 
dame, comme il faifoit pour ateraire auecques luy & en fa terre aucun ho
me fage.Eftant donques iceluy Roy Crefus feigneur de plufieurs barbares 
nations qui aimoyent plus boire le fang des innocens , qu'apprendre les 
feienecs d'hommes prudens , il délibéra comme prince excellent, pourla 
confolation de fa perfonne & remède de faRepublique,de cercher tous 
les meilleurs fagesqu'il y euft en Grèce. Et en cetéps floriffoit le trèsfamc 
& bien renommé philofophe Ânacharfe, lequel côbien qu'il euft efté né 
Se nourry entre les Scithes,refidoit toutesfois en Athènes : pource qucl'a-
cademie Seeftude d'Athènes ne faifoit reproches à ceux qui eftoyent bar
bares,'mais à ceux qui eftoyent vicieux*." Ceftuy Roy Crefus enuoya à ce 
philofophe Anacharfe Vn ambaffadeur en grande àuthorité ck: richeffes, 
pour iceluy perfuader,femôdrc Se pr ier , Se pour iceux dons Se prefènsluy 
prefenter, àcellefin qu'il luypleuft venir voirfaperfonne, Se donneror-
dre en la reformation de fa Republ ique . Le Roy Crefus non content de 
luy enuoyer les dons que l'ambaffadeurpoirtoit, pour luy faire fçauoir la 
caufe Se raifon pourquoy ainfi le faifoit,il luy efcriuit de fa propre mainh 
lettre qui fenfuyt, 

Lettre du Roy Crefus au philofophe ^Anacharfe. 

Crefus Roy des Lydes, à toy Anacharfe grad philofophe qui refidesen 
AtheneSjfanté en ra perfonne, 8c augmenta t ion de vertu te defire.Tu ver
ras combien ie t'aime en ce que fans te voir ny cognoiftre ie t'efery : pour-
ce que les chofes non veùes iamais des yeux , font peu fouuent aimées de 
ferme cœur . Si tu fais peu d'eftime( comme il eft vray que c'eft peu ) des 
dons Se prefens que ie t 'enuoye, ie te prie faire cas Se eftimer grandement 
la volunté Se courage,par lefquelz ie te les enuoye:car les nobles cœurs re-
çoyuent plus agréable ce que ion leur defire d o n n e r , que non ce que Ion 
leur donne. le defire corriger cefte te r re , ie defire voir amendement en la 
Republique, ie defire aucun bon exercice pour ma perfonne,ie defire dô
ner ordre à ce que i'ay en ma maifon,ie defire communiquer auecques vn 
fage certaines chofes de ma vie, 8c nulle de toutes icelles ne fe peuuét faire 
fans taprefence: pource que iamais ne fut fai&e b o n n e chofe finon parle 
moyen de lafiipience.Ie fuis boiteux,iefuisarrené,ie fuispelé,ie fuiscon* 
trefai£t,ie fuis nain,ie fuis noir , Se fi fuis courbé Se boffu: finablement en
tre tous les hommes ie fuis vn monftre : mais toutes icelles imperfeétions 
nefont égales àplufieurs autres q u i m e reftent : c'eft à fçauoir que ie fuis 
tant mal-heureux que ie n'ay auecques moy vn feul philofophe : car il n'y 
aau monde plusgrande turp i tudeny in famiequede n'auoiraupres de 
f o y a u c u n f a g e , o u n e conuerferen la compagnie d'vn fage. le me tiens 
pour mor t , combien qu'aux fimples iefemble eftre vif: Se la caufe de nu 
m o r t , c eft que ie n'ay auecques moy aucun fage : car en vérité ceftuy 

feulement 
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feulement eftvif entre les v iuansqui ef tenuironné des fâges. le te prie 
grandemét que tu v iennes , & parles dieux immortels te côiure de venir, 
& n c t'exeufer, & il tu ne le fais pourtant queie te prie, fais-le pource que 
tu y es obligé : car iouuent plufieurs hommes condefeendent faire ce 
qu'ilz ne voudroyent ouyr, plu s pour fatisfairc à leur noblefTe propre, que 
pour fatisfaire à la demande d'autruy. Tu croyras & prendras ce que m o n 
ambaifadeur te donnera ,& te dirapardela de par moy:& par cefte mienne 
lettre ie promets que toy venu par- deçà tu feras defpenficr de mes trefors, 
& vnique confêillcr de mes négoces & affaires, fècretairc de mon confêil, 
perc de mes enfans,reformateur de mes royaumes, maiftre de ma perfône, 
capitaine & chef de ma Republique. Finablement Anacharfe fera Crefus, 
afin que Crefus foit Anacharfe ..le n'en dy plus finon que les dieux, foyent 
en ta garde, aufquelz ieprie defauor i fèr tavenue, &c. L Ambaifadeur fè 
partit pour aller en Athènes, portant auecques foy icelle lettre ôz plufieurs 
ioyaux & bagues d'or: &c par cas Anacharfe eftoit lifânt en l'Académie lors 
que l'ambaffadeur arriua en Athènes , lequel publ iquement dift & fit fon 
ambaffade à Anacharfe, en luy prefentant les dons & la lettre, de laquelle 
chofe tous ceux de l'académie s'efmerueilleret,pource que les princes bar
bares ne cerchoyent philofopbes pourgouuerner leurs republiques ains 
pour les mettre à mor t ,& leur tollir la vie . Apres que le grand philofophe 
Anacharfe eut ouy l'ambafTadc & veu les dons & receu la lettre,fàns m o n -
ftrer aucune muanec au vifage,ny d a t i o n en la perfonne, ny turbation en 
l a l a n g u e , ny conuoytife en lajricheffe, incon t inen t deuant tous les ph i -
lofophcs il don na par parolles la refpoce, & félon icelle efcriuit de fa p ro
pre main la lettre qui s'enfuit, 

Lettre du philofophe iAnacharfeau Roy Crefus. 

Anacharfe le moindre des philofophes,à toy Crefus le plus grad & plus 
puiffant Roy de Lydes, la fanté que tu luy délires, & l'augmétaciô de ver
tu que tu luy enuoyeSit'enuoye.Lon nous à didplufieurs chofes par-deça 
tan t de ton royaume que de t o y , & l'ont dicl; plufieurs par-delà, tant de 
noftre Académie comme de moy, pource que le cœur prend grand plaifîr 
afçauoir iescôditiôs & vies de tous ceux du mode . C'eft bien-faict de dé
l i r e r a procurer fçauoir toutes les vies des mauuais pour amenderles n o -
ftres. C'eft bien faict de defircr & procurer fçauoir les vies des bôs,pour les 
cnfuyurc.mais que feros-nous puis qu'auiourd'huy les mauuais ne defirét 
fçauoir les vies des mauuais,f inopour les cou ur i r& taire: ôc ne defirét fça
uoir les vies des bôs pour les enfuyure?Ie te fay fçauoir(RoyCrefus)que les 
philofophes de Grèce n 'on t point tat de trauail pour eftre vertueux corne 
ilz en on t pour fe défendre des mauuais : pource que fi Ion tient vifage à la 
vertu, incotinét elle fe laiffe prendre, mais le mauuais pour quelque bien-
faict que Ion luy face,iamais ne fe laiffe vaincre. le croy bié que la tyranic 
de ton royaume n'eft point fi grande cômelon dicl; par-deça, ny tant peu 
dois-tu croire queie fois tat vertueux comme Ion t ' informe par-delà: car 
à mon aduis ceux qui content chofes nouuelles des terres eftranges, font 

o. iiii. 
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comme les pauures qui portent les robes ôc veftements toutes rempiccecs 
defquelleslcs pièces qui y font coufuesdcnouueau , fon tenp lus grande 
quanti té de d rap , que le vieil qui deuanty eftoit, lors que premièrement 
furent faictes.Garde toy (Roy Crefus)ôc ne fois comme les princes barba-
res, lefquelz. ont bons d i d s ôc mauuais faids,pource qu'ilz vculét coutuir 
leurs mauuaifes ceuurespar douces parol les .Ne t'efinerueille pourquoy 
nous(qui fommes philofophes) fuyons de viure auecques princes qui ont 
chargede gouuerner royaumes: caries mauuais princes ne veulent tenir 
hommes fages en leurs maifons, finon pour exeufer leurs erreurs. Car fai
fant comme vous faides les chofes de faid,ôc non de droid ,voulez que le 
vulgaire penfe que les faciez parle confeil du fage. le te fay fçauoir, Roy 
Crcfus, que le prince qui defirc bien gouuerner fon peuple , ne doit eflrc 
content pour tenir feulement vn fage en fa maifon : car il n'eft iufte que le 
gouuernement de plufieurs foit feulcmentenlafia.ee de l 'opinion ôc ad
uis d'vn fèul. T o n ambafladeur a d i d de parolle, ôc ce mefmes le fonne ta 
Iettre,que tu as fçcu corne lon me tient pour fage en toute la Grèce, ôc que 
ceprcfuppoféie vueille aller vers toy pour gouuerner ta Republique :& 
par autre part faifant ce que tu fais tu me condânes eftre idiot: pource que 
toy penfant que ieprendrois ton o r , n'eftoit autre chofe finon me railler 
comme fol ou vray tôt.La fupreme preuue en quoy fè cognoift le vray phi 
lofophe,c'eft quad il mefprife les chofes du mode: pource que iamais la li
berté de l'ame ne fouffrit la folicitude des biés de cefte vie . O Roy Crefus, 
ie te fay fçauoir que celuy qui plus fçait dçs cours du ciel , n'eft point ap-

f>ellé fage, mais celuy qui moins cognoift des chofes du mode:pourcequc 
e vray philofophe profite plus à ignorer le mal, que d'apprëdrelcbien.Ic 

te fay fçauoir que i'ay I'aage de foixante fept ans:ôc en ce téps iamais ire ne 
régna en moy,fi ne fut quand Ion me prefènta ton ambaiTade,ôc que ie vy 
à mes piedz tant de richeffes:car par ceftuy fa id tu monftres qu'en toy de-
failloit la p rudence , ou qu'en moy abondoi t la conuoytifè. le te renuoy 
l'or que tu m'as enuoyé , ôc ton ambaffadeurtedira comme tefmoing de 
veue,en quelle manière ton or a fcâdalizé toute la Grèce: car iamais ne fut 
veu n y o u y en l'académie Ôceftu de des Athéniens , qu 'aucunement lony 
euft laiflenyfouffert entrer or , pource que nôfeulcmét feroit deshonneur 
aux philofophes de Grèce de tenir richeffe, mais encores leur tourneroic 
en grand' infamie de les lefirer. O Roy Crefus,fi tu ne le fçais, c'eft bie raifo 
que tu le fçaches,qu'es eftudes de Grèce nous n'apprenôs à cômâdcr, mais 
à obeyr; n o n à parler,mais à nous tairemo à refifter, mais à nous humilier: 
non à acquérir g randemen t , mais à nous contenter de peu ; non à venger 
ofTenfes,mais à pardonner iniurcs: non àprcndrcl 'autruy,mais donner le 
noftre propre-.non à eftre honnorez , mais à trauailler àeftrc vertueux. Fi
nablement nous apprenons à deprifer ce que les autres ayment,ôc à aymer 
ce que les autres deprifènt, qui eft la pauureté. T u penfois que ie receuroy 
ton or,ou tu péfois que ie ne le receuroy point.Si tu penfois que ie le rece-
uroy,c'eftoit raifon à toy de ne me receu oir après en to palais : pource que 
c'eft groffe infamie,que l'home qui eft côuoiteux foit acceptable ôc agréa-
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blcau pr ince . Si tu penfois que ie ne le receurois, tu n'eftois point fige de 
prendre peine ôc trauail à me l'enuoyer : pource que iamais les princes ne 
doyuent entreprendre choies, efquelles, félon leur aduis , les fubiects per
dent la honte enuers eux. Voy, Roy Crefus, ôc regarde que peu profite de 
cercher par diligence le médecin , ôc après ne faire chofè de cç que par luy 
eft o rdonné . le veux dire que neprofitera,mais que pluftoft fera domma-
ge,que faille en ta Republique, ôc qu'après lon ne face chofè que i 'ordon-
neray en icelle : pource que grand danger enfuit d'altérer les humeurs par 
eirops, filon ne prend après la purgation pour les reietter. Pour remédier 
à ton royaume barbare, ôc pourfa t is fa i reà tonbon defir,ic determineray 
condefcendreàtapriere,ôe accomplir ton commandementpa r t e l fi, que 
tu me feras fèur des chofes enfuyuates:pource que le laboureur ne doit ex-
poferfafemence, fans que premièrement la terre foit apreftee ôc labourée, ff™0^ 

La première , tu pcrderas & laifferas la mauuaife couftumc que vous Citions 

(les roy barbares ) auez en vfage : c'eft àfçauoirà thefâunzcr , 6c non à de- fiubslef 

pendre ôc expofèr les trefors : pource que tout homme prince, qui eft con- ^Uofi^ 

uoiteux de trefors, eft difficilement capable de bons confèils ôc doctrines. pheAna-

La fèconde,tu banniras non feulement de ta maifon,mais de ta court, c^ljlt

 M 

tous les hommes flatteursxar le prince qui ayme flatterie, neceffaircment fuyureU 

n'ayme point la vérité. Latierce,tu delaifleras la guerre iniufte, laquelle c™0y^e_ 

tu fais main tenant à l'encôtrc de ceux de Corinthe:pource que tout prin- fus. 
ce qui eft amy de guerre cftrage, eft côtrainct d'eftre ennemy de la paix de 
fâ Republ ique. La quarte, tu banniras de ta maifon ôc compagnie tous 
les iongleurs,mencftriers ôc farceurs:pource que le prince lequel s'occupe 
à ouyr chofes vaines ôc friuôles,au temps delà necefsite il s'employera mal 
es chofes vtiles,vrayes ôc bonnes . Quin tcment , tu pouruoyras que tous 
les pareifeux ôc vagabonds fbyent priuez de ta perfonne, ôebanniz de ta 
maifon-.pourcequ'oyfiucté ôc pareffe,ibnt cruels ennemys de prudence. 

Sextement,tu banniras ôc expulferas de ta court Ôc maifon,tous les hô» 
mes mutins ôc menteurs : pource que quand en la maifon des princes lon 
fouffre traicter menteries, c'eft figne que le Roy ôc le royaume vont choir 
ôc tomber. La fèptiefme, tu promettras qu'en tous les iours de ta v ie , tu 
ne m'importuneras que ie reçoyue de toy aucune chofe: car le iour que tu 
me corrompras par dons,il fera neceffairc que ie te corrompe par mauuais 
confeils: car il n'y a confeii qui foit fage, finon celuy de l 'homme qui n'eft 
point conuoi tcux. Si par icelles condit ions le Roy Crefus veut le phi
lofophe Anacharfeile philofophe Anacharfe voudra la compagnie du 
Roy Crefus: & finon , l 'ayme mieux eftre difciplc des fages philofophes 
que non Roy de rudes barbares,/^/?fœlix rex-Puis que la lettre le manife-
fte, il n'eft point neceffairequeie l'efcriucdc ma p lume, c'eftàfçauoir, 
qu'elle fut l 'humanité ôc bonté de ceftuy Roy Crefus, àcfcrireàvn petit 
philofophe, ôc comme fut grad le courage d u philofophe à mcfprifer l'or, 
6c de dire ce qu'il dift fur ce cas . Les princes donc vucillent icy noter que 
les fages doyuent eftre telz,qu'ilz doyuent eflire:Ôc notent icy les figes par 
quelles condi t ions ilz doyuent entrer es maifons des princes : pource 
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que cefte cil: vne vente en laquelle peu fouuent aduient qu'aucune des 
parties ne s'en trouue deceue. 

Qui fut Phalaris le tyran, & comme il fut fortfage, & comme ilfitmou-
nryn artifan pource quil inuenta Vn nouueaugenre de tourment : & 
dvne lettre quil ejcriuitavnphdofophe,qui lefcadalv^a defire tyran. 

Chapitre XLVl. 

N l'an dernier du royaume des Latins,ôeau premier an du roy
aume des Romains : eftant Roy des Hcbricux Ezechias,Sce
l lant grand potife au fainct temple Azarias, ôc eftant prophe-

M te en ludec Abachuc , eftât Roy en Babilone Merodach, ôc du 
temps que les Lacedemonicns fondèrent Bizance ( qui eft Gonftantino-
plc)eftoit viuat le r e n o m m é tyran Phalaris. De ceftuy Phalaris parle Oui-
de,ôc didt, qu'il fut homme laid de vifage, louche des yeux, &.d'auoir ri
cheffes fort côuoiteux, ôc en toutes les chofes qu'il promettoit , il rompoit 
là foy,il eftoit ingrat enuers fes amys,ôc trefcrucl enuers fes ennemys.Fina 
blcment il fut tel que les tyranies qui eftoient aux autres par pieces,eftoiêt 
en luy fèul t o u t e s afséblees. Entre toutes les iniquitez qu'il inuéta, ôcentre 
toutes les tyranies qu'il fift,il eut vne vertu fort grande,ôe fut,qu 'ainfi co
rne il eftoit vnique tyran entre tous les ty râs,aufsi il fut vnique amateur & 
amy des philofophes, 6c homes figes.Et ne fe trouue q u e trétefix ans qu'il 
t iranniza iceluy royaume,qu'aucune perfonne approchait de fa barbe,ny 
auecques luy mageaft en fa table,ny parlaft parolle,ny qui dormift en fon 
l i£t ,ny qui vift en fa face ioyeufeté, fi ce n'eftoit aucun philofophe,ou ho
me fort fage, d u q u e l , ôc.auquel libéralement il fe confioit des biens5c 
d u corps. Et diçt Ion que ceftuy Phalaris difoit fouuent , Leprincc qui de 
foy eflongneles hommes fages, ôc qui fe laiffe accompagner ôc trai&cr de 
f o t s , i e ! u y d y que s'il eft prince de fa Republique i il eft cruel tyran defa 
perfonne -.pource que c'eft plus grad trauail de viure entre fimples,que de 
mour i rcn t refâges . Pulliô en fon fixicfmeliure des Geftes des Romains, 
d i c t , qu'vn pain&retrefïcnomméôe çxccllent,prefen ta à l'Empereur O-
dtauian vn tableau auquel eftoient tirez en pourtraicture tous les prin
ces vertueux,ôc d'iceux eftoit mis pour capitaine le mefme Odauian : 
ôc au pied d'icelle table eftoient mis ôc pourtraiCts tous les tyrans,defquelz 
eftoit Phalaris le chef ôc capitaine. Icclle table veuepar l'Empereur O-
ftauian, ilprifaôc loua la pa incture :mais i l n 'apprôuual ' intention d'i
celle, difant, La chofe ne mefemble iufte, que moy eftant vif Ion me 
mette pour chef ôc principal de tous les vertueux qui font mor ts : pour-
ce que durant le temps de cefte trifte v ie , nous fommes tous fubieclsaux 
vices de cefte foible ôc débile chair. Scmbiablcment chofe iniufte me fem-
ple,que.lon mette Phalaris pour principal chef ôc capitaine de tous les ty
rans , puis qu'il fut cruel bourreau ôc e n n e m y des fots ôc fimples, & 
grand zélateur, ôc amy des fages ôe philofophes . C o m m e la renommée 
de ceftuy tyrant Phalaris fut trefpublique ôc comme par les çruautez 

qu'il 
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qu'il faifoit vnartifan d'auprès d'Athènes appelle Perille, home treffubtil 
en métaux , 8c grand ouurier pour ouurer de fontes vint par-deuers Pha-
laris letyran,difanrqu'il feroit vn genre 8c manière de tourmét , ôc tel que 
fon cœur demonreroit bien végé, ôc J 'homme coupable bien puny ôc cha-
flié-Ceftuy ouurier fiftvnWeau de.cuyure, auquel il y auoit vne porte 
par laquelle lônmet toi t leconpable ,ôc en mettant feu deifoubslc toreau, 
beugloit ôe cr,roit en la propre manière que file bœuf euft efté vifjaquelle 
chofe n'eftoit fèîilemét horrible ôe cruel tourmét au miferablequi le fouf-
froic;maîs encores donno i t grande crainte à ceûxqui le regardoyent. Ne 
naus"èfm-erueillo"sde l'vn n y d e l'autrérp.ource qu'enyerité lercœur qui eft 
pi toyable, 8e. qùiri 'cftin faict de cruauté.,' a autant de pitié de: voir fouffrir 
auçhi^commfe'dc la douleur Se tourment qu'il fouffré luy-mefme. Voyât 
donques Ph'araris l ' inuendon du touTmtsnt, de laquelle fon inuenteur e-
fperctkile payçnret ôc loycr,iLfut brdan«jq>ue ie mefme inuenteur du tour? 
mernffixft misrdedans le toreau, Se que,lacruauté d é t o u r a i e n t £uft en îuys 
Se non en auti'evc^pcrimcntee Se exécutée,Pour certain en cabasPhaJàris 
ne fe monftra.fyranïrefcrucl,maisp[uftoft prince trefclement Se fagephi* 
lofophérpouriequechoféhdpeul t jef t replus iuf teque l inuen t ion defa 
maliees'executaft.en fâ chairfcagileiObcomme Phalaris eftoit grand amy 
desfagés, parplqfieursfoislavindrentv-oir lesphilofbphes>de Grèce, leil 
quelz eftoyent de fôy humamemét t ra ic tez , combien qu'en vérité ilz pror 
fitoient plus en fes biens,qu.'il.ne faifoit en leur philofophie. Ceftuy tyran 
Phalaris ne fut feulement"amy des fàgés,tnais encores Iuy--mefme eftoit 
fort docte j Scfpecralemehtfort endoctriné en la philofophie mora le , ce 
qu'il demoftrabien es epiftrès qu'il efcriuit de fa main . le néfçay en quoy 
il fe monftra plufgrand, aux fentencesSe doctrines qu'il efcriuit de fa plu
me i ou es mortalitez Se eniautez qu'il fit de fa lance. O combien de c o m 
pagnons eut en ce cas Phalarîsle tyran aux temps paftez,8c à la mienne vo 
lujité qu'il n'en ait encoresau temps prefent, lefquelz excepté leur douces 
paroiles ne refemblent f inonàl 'Empereur Néron.Iamais iene leu des paf-
fèïautre chofe ,-h'yay veu des prefens, finon plufieurs quiblafbnnent lés 
vertuz,8e infinizqui courent après les vices: pource qu'en vérité nous foin 
mes fort légers en la langùé,8e trop débiles en la chair. Les epiftres que ce
ftuy Phalaris efcriuit font-à tous manifeftes, ie dyàccux quïfçaucnt Grec 
ou Latin:8c pour ceux qui ne le fçaueut i'ay voulu extraire les prefentes,Se 
lesmetti'c en noftre vulgairç^pour deux caufes.L'vneàcellefin que les prî
mes voyent c6me bône chofe c'eft d'eftre fage, Se qu'encores les tyrâs fe pri-
foyent d'eftre fages Se de doner bôs côfeils. L'autre à celle fin que le peuple 
voye corne il eft facile à bien parler Se difficile àbié ouurer: car il n'y a cho 
fè en ce monde qui foit a meilleur marché que le confeil.Les féntcces don
ques d'icelles epiftres de Phalaris fôt celles qui cnfuyuét, en la forte que ic 
les aypeu au pîusbrefSe meilleur ftile recueillir. L'amour particulier,^ les 
princes monftrent aux vns plus qu'aux autres, cauféfouucnt grades altcr- recueillies 

cations àIcursroyaumcs:pource que l'vn eftant aimé,8e l'autre hay Se def- ^"tp'fl™ 

• C 1 1 1 1 • • • i • r du tyran 

pn ie , de ce prouient la h a i n e , Se de la haine viennent les mauuais penie- vbMrit. 
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mens procèdent les enuies,& des enuies viennent les maimaifes paxollcs, 
&desmauuaifcs parolles les pires ceuures :finablement:quandicprince 
n'eft également priué aux femblables,il met le feu en firRepbblique. [ L 

Les princes doiucnt p r o h i b e r a les fages confentir,quc les hommes mu, 
tins 5c querelleux ne troublent oumut inen t les peuples iqm (oà&pzù^ 
ques:car quand vn peuple s'eileuejincontinêtlaconuoitifeièreuçj-î^l'a, 
uarice croift,laiufticc chet,la force & violéce domine, la'rapine ïeglieja 
luxure eft enlihcrtéjes mauuaisauthorifent^Ies bos fonjtrfa^priâis;'E.FiQ2, 
blemét tous s'efiouyfTemàviureaà preiudicel'vn del'autroppoiiirfairKîles 
chofes chacun à fon particulier profita Plu-ïleurs hbmmels ï/aia^cflciieiit 
mutinatiôscV'cjuereîlescspeuples, pëfans'qu'cn eautrronbleilzaugmen
teront leurs eftats:lefqueizenbref efpace naareul'erdcâtDpçrdcQr̂ pc. 
rancede ce qu'ilzcercnent,maijsxnœres.fonrdclmisd'é eeqta'ilz tenpient 
deuant ôcpoffedoicnt : pourccicpeiibn feulement eft iulk>.mais,àtt6icu; 
trefiufte que teiz cognoiirenrpaBciperience ,cejqué leiarjaùeùglé&jfoalice 
ne leurlaifïacognoiftre.: i Ce i lg rand bienau peuples,q.ueaeurs g<wua« 
neurs ne foientmal-fortunez, maisrjuc de leur, naturci l fôient fonKcu-

reux:pourcequ aux princes bicn^fôrtune^larfortunelcur-baillepluficùrs 
chofes ainfî comme iiz lésdemandént , & leuncri donned'autres meillcu-
rescm'ilznepenfêht. - Lesprinceraiobles &.valcurcuxqua,ndilz fevoyét 
auecques autres princes, ou qu'ilzfe troùuet en gras ac tes , i l doiuéntmo-
flter la franchifê de leur cceur, la gradeffe de leur royaume, ia preerninece 
de leur perfonne, l'amour de leur R é p u b l i q u e , ^ fur tou tda difciplin'e de 
leur court ,*8cTauthorité&: graui téde leur confeil &'maifcîn': poûrceque 
les hommes fages & curieux ne doiuët regarder le prince aux habits cjirïl 
a veftu z,mais ilz doi vient regarder les homnies: defquelz il pren d fon con
feil. Les hommes fages & qui ne font conuoiteux, s'ilz enaployentleurs 
forces à affemblertreforsjdoiuent occuper, Iescœurs,àles.btcn-defpendre 
ôc employer:pource qu'il n'y a homme tant maL-heureu.x,côme ecluy qui 
ne fe peult employer à bien defpendrcfes deniers- jComme la fortune 
foit maiftreffeen toutes chofes, & qu'à elle Ion appliqué lçs.bônes ou mail 
uaifesœuures,ceftuy feulfepeultappeller h o m m e heroïque,qui pour nul 
reuers de fortu ne fe rend vaincu : car en vérité l 'homme eft de grand .cou-
rage,duquel la force du cceur n'eft diminuée par la force de la fortune. 

Si nous louons aucun qui ayt bonne lance, non pourçc le loueros qu'il 
aye bonne plume, & s'il a bonne plume,non pource a-il bonne langue,& 
s'il a bonne l angue , i l n'a pour tant bonne docl:rinc.,&:.s'ila bonne do
ctr ine, il n'a pourtant bonne renommée , & s'il a bonne renommée , non 
pource a-il bonne vie : pource que nous fommes obligez receuoir les do
ctrines de plufîcurs qui efcriuerent, mais noùsne fommes pointobligeza 
imiter les vies qu'ilz menèrent. Il n 'y a pire office entre tous,que de pren
dre la charge de chaftier les vices d'autruy:. & pourtat tous les homes fages 
doiuët fuir celte office comme peftilencc: pource que de reprendre les vi
ces, plus certaine en cilla haine au caftigateur, que l'amendementàcejuy 

qui eft chaftiê. Beaucoup a celuy qui a bons amys:car plufîeurs aydérec 
à leurs 
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àleurs amys quand ilz peurcnt , & leur euffent plus aydé s'ilz euifentpeu: 
pource que l 'amour vray ne laifle iamais à aimer ny fè laine de profiter. 

.Combien que les hommes lages ayent perdu beaucoup,non pour tan t 
doyuent-ilz delèfiSerer qu'ilz n'y paruiennent quelque iour : car en fin le 
temps ne delailTe a faire les mutat ions accouftumees, & les amys necef-
fênt de faire les ceuures qu'ilz doyuet. Les hommes fuperbes ôc orgueil
leux pour la plus grande partie toufiours tombent en mauuais cas : pour
tant louable médecine leur eft: élire aucunesfois perfècutez : pource que 
l'aduerfité faicl;l'homme fage viure plus feurcmét, ôc cheminer en moin 
dre j e r i l . Encores que nous exeufons fort celuy qui commit la coulpe, 
il n f a coulpable ny coulpe , qui ne mérite peine: pource que s'il commit 
la coulpe par ire ou fubitemét il fit mal; ôc s'il la cômit par dehberatiô,il fit 
pircmenr. Vouloir faire toutes les choies par raifon, eft b o n , & fèmbla
blement les leuer tou tes par ordre eft bon , mais il eft fort difficile : pource 
que les hommes rafsis regardent tant à compaffer leurs faicts, & c o n f i è 
rent tant d ' inconueniens en iceux, qu'à grande peine iamais ilz nefe dé
terminent aies déterminer. A l 'homme qui a gouuernemet , deux cho
fes extrêmes font perilleufês, c'eft à fçauoir t r o p t o f t , o u trop tard :mais 
d'iccux le pire eft, trop toft: pource que fipour délibérer tardfe perd ce 
que lon euftpeu gaigner : pour fe déterminer toft , fe perd ce qui eft défia 
ga igné ,ôcceque lon euftpeu gaigner. 

Aux hommes qui font trop haftifs, viennent chacun iour plufieurs 
maux & dangers: car l 'homme eftant impatient Ôc ayant l 'entendement 
hautain fe voit incont inent oppreffer de querelles ôc mutat ion s', ennuys , 
varietez,ôc fèmblablement vanitez,qui perdent les biens ôc mettent en pe 
rils la perfonne. C o m m e tous naturellement défirent eftre bien- heureux, 
ceftuy feul fê peult appeller heureux entre tous autres duquel 15 peult par 
Yeritc dire qu'il donna b o n n e doctr ine, ôc laiffa exemple de bien mour i r . 

Ceftes Ôc autres plufieurs fentences ôc-doctrines, mift le tyran Phala
ris en fêsepiftres, dcfquelles Ciceron fit fon profit en toutes fes œuures, 
&z Seneque en fes epiftres, ôc plufieurs autres en leurs eferiptures : pource. 
que ceftuy tyran fut fort bref en parolles, ôc trefeompendieux en fen
tences . Eftant donques ceftuy Phalaris en fà cité d 'Agrigcnte, vn phi lo
fophe de Grèce luy efcriuit vne lettre par manière de raillerie, en le char
geant de fa tyrannie,à laquelle lettre il luy refpond en cefte manière, 

Lettre dePhalaris le tyran3auph'iloJophePophatque. - , j> 

Phalaris Agr igent in , à toy PopharqUelephilofophe,fal'ut, ôc confola-
t i o n . I'ay icy receu ta lettre en Agrigente : ôc combien qu'elle fut aucune
ment fatirique, ie n'en ay eu aucun dueil : pource que des philofophes ôc 
fages comme toy , ne deuons prendre en mal les parolles afpres qu'ilz 
nous difent,mais confiderer l ' intention de laquelle i lnous les difent. Les 
hommes querelleurs ôc malicieux,veulent les parolles par mcfure:mais les 
hommes vertueux ôc pacifiques, ne regardent finon lesintentions:pour-
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ce que fi nous nous mettos à examiner chacune parolle que Ion nous d i$ , 
nous nous donnerons peine & trauail , 8c toufiours mettrons en IaRcpu-
blique zizanie. le fuis ty ran , & fuis encoresen la ty rann ie , mais par les 
dieux immortels ie te iurc qu'onques iamais parolle ( fuit bonne ou fuft 
mauuaifc) ne m'altéra: pource quef îvn b o n l a d i d , i e fçay qu'il la dict 
pour me chaftier, 8c fi vn fol la d i d , ie la prcns pour mon paffe-temps. Tu 
m'efcris que toute la Grèce eft de moy fcandalizee de ce que par-delà Ion 
en did . -mais ie tefay (çauoirque toute Agrigentc eft toute édifiée detoy 
de ce que par-deça fe d i t t . Et d'icelle tien ne gloire & renommee,ie ne fuis 

f>as petite occafïon : pource que fi les tyrans n'eftoiet tât defprifez,lcs phi-
ofophes nefèroyent tant a imez. T u es tenu p o u r b o n 8c tu l'es, &ie fuis 

tenu pourmauuais 8c ie le fuis: mais à moaduis tu ne te dois enorgueillir 
pour î ' vn , ny ie n c m e d o y dcfefpererpour l'autre : pource quelaiournee 
de la vie eft lôgue, 8c en icellc la fortune faicl plufieurs tours:& bien peult 
eftre que de tyran feray phi lofophe, 8c toy de philofophe que deuiennes 
tyran. Voyamy que le long temps fa id fouucnt que la terre deuienne ar
g e n t ^ l'argent 8c l'or fe tourne en chofe qui rien ne vau t . le vueil dire 
que iamais en Sicile ny Agrigcnte ny eut tyran qui premièrement ne 
fuft nourry aux eftudes 8c académies de Grèce. le ne vueil po in t nier que 
touslcs renommez tyrans , n'ayent cfté nour r izen Sici le,mais aufsi tu 
ne me nieras qu'ilz nafquirent en Grèce. Donques voy 8c regarde à qui 
eft la faute, delà mere qui les enfanta , ou de la nourrice qui les alaidta. le 
ne dy point qu'il fera y mais ie dy que bien peult eftre que fî i'eftoy par-de-
la en Grèce , ie fèroy meilleur philofophe que t o y , & fi tu refidois icy en 
Agrigentetufèroispire tyran que m o y . le voudroy bien quetupenfafTes 
comme tu es en Grèce ou tu peux eftre meil leur, & que ie fuis en Agri
gentc ou ie puis eftre pire : pource que tu ne fais po in t tant de bien com
me tu do i s , & ie ne fais poin t tant de mal comme ie pu i s . Le grand ou-
urier Perille eft venu par-deça,& a faict vn toreau, auquel il a mis vn gen
re de tourment le plus efpouuentable du m o n d e , 8c en vérité ie fy que ce 
que famalice i n u e n t a , q u e luy 8c non autre 1 'cxpcrimentaft: cariln 'ya 
plusiufte loy , que quand aucuns ouuriers on t inuenté arts pour faire 
mourir au t ruy , que de les faire mettre aux tourments par eux inuentez, 
pour en fçauoir l'expérience en eux-mcfmes.Icteprie grandement que 
tu me viennes voir,8c fois certain que iaçoit que ma tyrannie foit grande, 
ta philofophic eft plus grade pour me faire eftre bon : pource que c'eft bon 
fîgne pourle malade,quâd il defcouure fa maladie au médecin . le ne t'en 
dy plus finon que ie te retourne à importuner , que tu ne delaifTcs à me ve
nir voir : car en fin fî ie ne profite de toy,ic fuis certain que tu profiteras en 
moy,8cfi tu gaignes,ie n'y pourray perdre. 

Comme 
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Comme Philippe Roy de Macédoine Je grand Alexandre Je Roy Pto-
lomeeje Roy Antigone, le Roy ̂ Archelaus, <*r Pjrre Roy des Epi-
rotes furent tousgrans amys des fages. 

Chapitre XLV'IL 

I Qu in te Curce ne me déçoit, le grand Alexadre qui fut fils du 
Roy Philippe de Macédoine , ne mérita auoir le renom de 
grand pour eftre accompagné Se garny de plufieurs milliers 
d 'hommes en fes exercites militaires, mais il acquit le renom 

de g r and , pource qu'il auoit plus de philofophesenfon confeilque n'a-
uoyent les autres princes.Iamais iceluy grand prince n'entreprint guerre, 
que premièrement l'ordre &c manière que Ion deuoit tenir en icelle,.ne 
fuft par fès fages Se philofophes en fà prefènee examiné : & certes il auoit 
raifbn, pource que des chofes aufquelles le meur cofcil à précédé, Ion doit 
efperer la fin eftre bonne.Les hiftoriographes qui efcriuirent du grand A-
lexandrc, tant Grecs comme Latins,ne fçauent qui fut en luy plus g rand , 
la férocité de laquelle il frappoit furies ennemys ,ou l 'humanité de la
quelle il prenoit fes confeils. Pofé le cas, que les fages philofophes, qui ac-
compagnoyent le grand Alexadre , cftoyent grand nôbre: toutesfois en
tre tous Ariftote, Anaxarche & Ouofichrate , furent fes trois plus priuez: 
& en ce Alexandre fe monftra eftre fort fage : pource que les princes pru-
dens doyuent prendre le confêil de plufieurs, mais ilz doyuent conclure , 
& s'arreltcr à l 'opinion de peu.Le grand Alexandre.nc fe contentoi t de te
nir fages auccques foy, ny d'enuoyer fèulcmet vifiter ceux qui n'eftoyent 
po in t l iens: mais fouuent luy-mefmc en perfonne lesalloit vo i r , les al-
loit vifiter, & foy confêillerauecques eux : difant , que les princes eftans 
feruiteurs des fages,viennent a cftrë maiftres & feigneurs de tous . Au 
temps decef tuyRoy Alexandre fut le philofophe D i o g c n e , lequelpour 
prières ny pour promeffes que Ion luy fift,ne voulut venir feulement,mais 
encores il ne voulut aller voir le grand Alexandre : parquoy le g rand 
Alexandre le fut voir : & comme par grande inftanceil le priait d'aller 
en fa compagnie ,Diogene luy rcfpondit , O Alexandre, puis que tu veux 
auoit honneu r de me tenir en ta compagn ie , ce n'eft pas chofeiufte que 
ie le perdeàdelaiffer m o n académie & eftudc: pource qu'en te fuyuant 
ie laifferayàmc fuyuir: & e n eftant t i e n , i e Jaifferay a eftre m i e n . T u e s 
pa ruenuà auoir le n o m de grand Alexandre ,en conqueftant le m o n 
d e , &i 'ay attaindt &fuis paruenu a auoir le renom de bon philofophe, 
en fuyant le m o n d e ; &c fi tu imagines que tu asgaigné & acquis , iepcnfè 
quc ien 'ay erré ny failly :&pu i s que tu ne veux eftre moins qu'Alexan-
dre,ne penfes que ie vucille perdre l 'authorité de philofophc:car il ny a au 
m o n d e plus grande perte à l ' homme, que quand il perd la liberté propre. 
Ouyes par Alexandre telles parolles, il dift à ceux qui eftoyent autour de 
luy a voix haute & pleine, Par les dieux immortels i e iu re , &ainfi le dieu 
Mars vueille gouuerner ma main en la batail le, que fi ie n'eftois Alexan
dre le g r a n d , ievoudrois eftre Diogenc le phi lofophe, & dift plus outre: 
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il n'y a à mon aduis nulle autre félicité deflus la terre que d'eftre vn (cul A-
lexandre Roy,qui commande à tous : ou eftre Diogene qui commandeà 
Alexan dre pour commanderà tous .Ainfi comme le P voy Alexandre fut 
plus familier & priué d'aucuns philofophes que non d'autres, il eut aufsi 
des liurcs plus familiers de luy qu'autres. & d i d Ion qu'il lifoit fouucnt en 
Mliade d 'Homcre ,qu i eft vn liure ou eft l'hiftoire delà deftrudion de 
Troye : & que quand il dormoi t il mettoit deffoubs fa tcfte ou fon cheuet 
fa lance & fon efpee,ôcfemblablement ce liure. Q u a n d le grand Roy Ale
xandre nafquit, fon pere Philippe Roy de Macédoine fit deux chofes no
tables , l'vne fut qu'il enuoya plufieurs & fort riches dons en l'ifle de Del-
phe,ou eftoit l'oracle d'Apollon, à fin de les luy prefenter, & luy prier que 
fon vouloir fuft de luy garder fon fils : l'autre chofe qu'il fit, fut qu'il eferi-
uit incont inen t vne lettre au grand philofophe Ari f to te ,en laquelle il 
difoit telles parolles, 

Epifire du Roy Philippe a ^riftote. 

Philippe Roy de Macédo ine , à toy le philofophe Ariftote qui lis en la 
grande académie & eftude de Grece,falut &c paix te defire.Ie te fay fçauoir 
qu'Olympias ma femme a enfanté vn fils duquel enfantemét elle & moy 
&jtoute Macédoine fommes fort ioyeux : pource que les rois tk les royau
mes doiuct auoir grande ioye,quand il leur naift quelque fucceifeur de la 
prouince.Ie rens grâces immortelles aux dieux & ay enuoyé plufieurs gras 
dons aux temples, & ce n'a efté tant pource qu'ilz me donnèrent fils,com-
me pource qu'ilz me l'ont donné en temps de fi grand philofophe iage& 
tant excellent.I'efpere que tu l'efleueras & endodr ineras de telle manière, 
qu'ilfêra par héritage feigneur de m o n patr imoine de Macédo ine , & par 
mérite fera feigneur de toute Afie, en forte que Ion l'appellera mon fils, & 
Ion t'appellera fon pere. Ptolomce Socer,qui futRoy huidicfme des Egy-
ptiens,aima fort les fages tant de Caldee corne de Grèce, & cefte chofe fut 
eftimee pour grade vertu au roy P to lomee , pource qu'il y auoit aufsi gra
de inimitié entre les philofophes de Grèce, ôc les fages d 'Egypte, comme 
entre les capitaines de R o m e , &: les capitaines de Car thage . Ceftuy Pto
lomee fut fort fc jauant,& fe prifoit grandemét d'eftre accompagné de phi
lofophes , & de cefte manière il apprint les lettres Greques , La t ines , Cal-
daïques & Hébraïques : pour laquelle caufe comme les rois Ptolomees 
furent en nombre v n z e , &z tous hommes belliqueux , Ion met ceftuy 
pour chef & capitaine d' iceux, non pour les batailles qu'il vainquit , mais 
pour les fentences qu'il appr in t . Ceftuy Roy Ptolomee eut pourvnfien 
familier vn philofophe appelle Eftelphon Megarenfe, lequel fut de ce 
prince t a n t a y m é , que laiffeesàpartles grâces &• faueurs qu'il luy faifoit, 
î l m a n g e o i t n o n feulement auecques le Roy à fa table , mais aufsi le Roy 
luy dônoi t fouuét à boire dedans fa couppe de ce que luy reftoit. Et com
me les faueurs que les princes donnen t à leurs feruiteurs, nefont fînon 
vn refueil pour prouoquer les malicieux, il aduint qu'ainfi comme ce 
Roy eftoit mangeant à foupper, il donna au philofophe à boire en fa 

couppe 
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couppc de ce qui luy eftoit demeuré, vn cheualier Egyptien ne le voulant 
fouffrir dift au Roy Ptolomee,Iepenfe fèigncur que iamais n'es affouuy 
de boire pour laiffer ce qu'il te demeure en ta couppe pour le dôner à boi
re au philofophe, & fi me femble que toufiours il afoif, efperant ce que tu 
luy dois d o n n e r . Auquel le Roy refpondit,Tu dis bien que le philofophe 
Eftilphon n'eft affouuy de ce que ie luy done, car ce qui refte de ma coup
pe ne luy faict point tant de profit à boire,comme te profiteroit ce qui luy 
demeure de philofophie. Le Roy Ant igone fut vn des plus renommez 
fèruiteurs qu'euft le Roy Alexandre le g r a n d , lequel après fa mort hérita 
grande partie de fon empire : car d'autant que le Roy Alexandre fut bien
heureux en la vie , il fut m a l h e u r e u x et} la m o r t , pource qu'il n'eut 
nulz enfans qui luy heritaffent en fes bies, Se eut fèruiteurs qui le deftrouf 
fèrét de fi renommée.Ceftuy R.oy Ant igone fut hommeperdu Se en tous 
vices trefèxcefsif.-mais auecques tout ce il aima fort les philofophes, la
quelle chofe luy eftoit demeurée du Roy Alexandre, en la maifon duquel 
il auoit toufiours efté nourry, & duquel les chofes n'eftoiét finô vne efeo-
le de tous les bons philofophes du mode . D'iceluy exemple fê peult cueil
lir quel bien font les princes de faire que leurs fèruiteurs foiét bien e n d o 
ctrinez en leur ieuneffe : car il n'y a n u l , tant foit mauuais ny tat à mal en
c l ine , auquel ne s'attache par demeure aucune chofe du bié qu'il aura ap-
prins en ieuneffe. Ceftuy Roy Ant igone aima fort deux philofophes qu i 
floriffoient en ce temps, c'eft àfçauoir Amenede Se Abion, dcfquelz deux: 
Abion eftoit fort docte,&:en extrémité trefpauure: pource qu'en ce temps 
nui philofophe n'ofbit lire publiquement la philofophie s'il euft eu vailiac 
vn fould de biens téporels. Selon que dict Laëïtius,& trop mieux le conte 
Pullion au liure des Domina t ions des Grecs, les eftudes Se académie d'A
thènes eftoiét tant correctes que le philofophe qui plus fçauoit, moins de 
bies auoit : de manière qu'ilz ne fe glorifioyét point d'autre chofe que d'a-
uoi rpauure té&fçauoi rbeaucoup de philofophie.Aduint quelephi lofb-
phe Abion fut malade, Se d'icelle maladie il fut tellemét agité Se vexé, que 
Ion luy voyoit quafi les os de fon débile corps. Le Roy Ant igone l 'enuoya 
vifiter par fon propre fils, par leql il luy enuoya plufieurs deniers, pour foy 
ayder:car il viuoit en trefeftroic"t.e pauureté,ainfi qu'il côuenoit aux profef 
feurs en philofophie. Abion eftât ainfimalade,eftoit défia fort vieil Se dé
crépit: Se côbien qu'il fut ainfi vfé Se amaigry par maladie,toutesfois il ar-
do i t en la meche ou Iumignô de labônevie.Ie veux dire qu'il n'euft mo in 
dre courage à deprifer iceux d o n s , que le Roy Ant igone eut generofité Sz 
nobleffe de les luy enuoyer. Ceftuy philofophe non content d'auoir tele-
met defprifé telz dons,il dift au hls du Roy Ant igone , lequel les luy auoi t 
appor tez , Dy au Roy Ant igone que ie luy fçay gré & le mercyc grâdeméc 
du bon trai&ement qu'il m'a toufiours faicten ma vie , & des dons que 
main tenant il m'enuoyc en ma mort : pource qu'vn amy nepeult plus fai
re a autre amy que de luy offrir fa perfonne Se luy departitfespropres bies. 
Et dy au Roy ton perc que puis que i'ay foixate Se dix ans,i'ay cheminé en 
cefte vie tout nu d , pourquoy c'eft qu'il me veut àprefét charger de veftu-
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res 5c d'argent au temps qu'il me faut pafTer vn tant cftroit gouffre de mer, 
comme d'yfsir de ce m o n d e . Les Egyptiens ont de couftume alléger leurs 
chameaux de la charge qu'ilz portét ,pour paffer les defers d'Arabie, aimas 
mieux ainfi faire que de leur doubler leur charge . le veux dire que celuy 
feulement pafTe fans trauail les périls de la vie,qui bannift de foy les fouciz 
ôc penfemens des biens temporels de cefte vie. Tierceméc, tu diras au Roy 
ton pere que d'icy en-auant qu'aucun voudra mourir, il ne le fecoure, ny 
ayde auec argent, ny or,ny richcfre,ûnon de bon ôc meur confeil : pource 
que l'or luy fera laiffer la vie en douleurs & regrets, ôc le bon confeil luy 
fera prendre la mort en patience. Le cinquiefmc Roy des Macédoniens, 
eftoit appelle Archelaus,lcquel on dict auoir efté grand pere du Roy Phi, 
lippe pere du grand Alexandrc: & ce Roy fe iactoit defeendre du Roy Me-
nclaus ancié Roy de Grèce, ôc principal chef ôc capitaine qui fut en la de-
ftruction de Troye. Ceftuy Roy Archelaus eftoit fort grad amy des fâges, 
8c entre les autres il eut auec luy vn poëte qui s'appelloit Eur ip ide , lequel 
en ce temps ne tenôit moindre gloire en fon gère de poëfie qu'Archelaus 
à eftre Roy de Macedoine:pource que plus eftfmos auiourd'huy plufieurs 
fages par les liures qu'ilz efcriuirct,que nous n'exaltôs les rois parles royau 
mes qu'ilz eurent ,ny par lesbatailles qu'ilz vainquirent .Lapriuautc 6c fa
miliarité qu'auoit Euripide auec le Roy Archelaus eftoit tant eftroicte, Ôc 
la reputatiô qu'Archelaus auoit d'Euripide tât grande, qu'au royaume de 
Macédoine ne s'expedioit aucune chofe, fans eftre premièrement exami
née par les mains de ceftuy philofophe.Et corne les fimpîes naturellement 
ne voudroient eftre fubiects aux fàges, i laduintqu' vne nuictEuripidefut 
longuement parlant auec le Roy,luy cotant des hiftoires anciénes : ôc lors 
que le pauurc poète fe voulut partir pour f en aller en fa maifon, fes enne-

uijirdle mys l'efpioyët ôc luy lafcherét des chiens affamez,lefquels nô feulement le 
foetezu- mirent par pieces,mais encores le magerent:de manière que fon corps rut 
ripide. enfeuely es entrailles des chiës.Le Roy Archelaus aduerty de tât trifte cas, 

incont inët que Ion luy eut di6t,il en fut tac courroucé ôc marry qu'il fem-
bloit yffir hors du fens : ôc de ce ne fe doit nul efmerueiller : pource que les 
cœurs humains ôc debonaires s'alterét fort quad ilz font aduertiz de qucl-
quesfoudaines ôcmauuaifesnouuellcs. Corne l ' amourqle R o y e u t à E u -
ripide en la vie fut grand',aufsi le mal qu'il en fentit à la mort fut trefgrad, 
car il plora plufieurs larmes defes yeux, fe couppa les cheueux delà tefte,il 
tôdi tla barbe de fon vifage,il mua les habits qu'il portoit du roy deMacc-
doine,Ôc fur tout il fit fi treffolëncl enterremet a Euripide, corne fî Ion eut 
enterré VlifTele Grecôc non côtét d'icclles chofes Ion ne vit iamais le Roy 
Archelaus faire bône chcre,iufques à ce qu'il euft fait trefcruelleiufticc de 
tous les malfaideurs:pource qu'en vérité l'iniure ou mort qui fe faicT: à ce
luy que nous aimos bié,n'eft finon vne trépe en laquelle fe doit môftrereo 
me nous l 'aimons. Apres que la iuftice fut faicte des homicides, ôc qu'au-
eus des offemës d'Euripide tous rongez des chiens furet enterrez, vn che-
ualier Grec dift au Roy Archelaus, le te fay fcjauoir exceller R.oy que tou
te Macédoine eft de toy feandalifee, pource que pour tant petite perte as 

monftré 
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monftréfl grande trifteffe. Auquel le Roy Archelaus refpondit: C'eft vne 
choie aifez p r a t i q u é e entre les fages que les nobles coeurs ne fè doyuent 
monftrer triftes es cas fortuits Ôc foudains : pource que le Roy eftant tr i
lle, fon royaume ne peu l t , ôc fil peul t , il ne fe doit monftrer ioyeux . I'ay 
ouy dire vne fois à mon pere, que iamais les princes ne deuoyent elpadre 
larmes fi ce n'eftoit pour vne des cinq chofes qui f enfuyuent. 

La première, le prince doit plorer la perte ôc danger d& fa Republique: 
pource que le bon prince doit pardonner toutes les iniuresfaidles à fa per
fonne, & fe doit perdre plus toft qu'il n'en venge vne feule petite faitte à fa 
Republ ique. Sccôdementje bon prince doit plorer fi lon a aucunemét 
touché fon h o n n e u r : pource que le prince qui neplore gouttes de fang 
pour les chofes de fon honneur , lon le deuroit mettre tou t vif en la îèpul-
ture. Tiercement , le bon prince doit plorer pour ceux qui peuuét peu, 
ôc qui fouffrent grand mal : pource que le prince qui ne plore les calami-
tez des pauures, en vain 8e fans profit il eft viuant fur la terre. 

Q u a r t e m e n t , le bo prince doit plorer la gloire ôeprofperité que les ty
rans t iennent:pource que le prince auquel la tyrannie ne defplaift, eft i n 
d igne d'eftre aimé 8c feruy des bons. Qu in temen t , le bon prince doi t 
plorer la mort des hommes fages : pource qu'il ne fçauroit venir à vn prin
ce plus grande per te , que quand vn fage meurt en fa Republ ique . Telles 
furent les parolles que le Roy Archelaus refpondit au chcualier Grec qui 
le reprint pource qu'il auoit p lorépoûr Euripide le philofophe.Les hifto-
riographes anciens ne fçauent dire autre chofe de l'eftimation qu'eurent 
les philofophes ôc hommesfages, tant Grecs que Latins: mais i'en diray v-
ne chofè digne d'eftre n o t é e . Il eft bien notoire en tout le monde qui fut 
ScipionNafique : ôc de la grade gloire que par fon moyen Rome acquifl: 
ôc corne de luy ôc d'elle a efté ôc eft encores la mcmoirc,ôc fera à toufïours: 
ôcce fut n o n feulement pource qu'il vainquit en Afrique, mais pour la 
grande valeur de fà perfonne. Lon ne doit peu eftimer vn h o m m e lequel 
eft heureux ôc aduentureux en foy : pource que plufieurs des anciens paf-
fez job t indren t grande gloire par la l ance : ôeapres laperdirent par leur 
mauuaife vie; Les hiftoriographes Romains difent,que le premier qui ef
criuit en metre héroïque en langue Lat ine , fut Ennius le poè te , duquel 
les œu ures furent tant eftimees de Scipion Nafique,que quand ceftuy ad
uentureux ôc tant heureux Romain m o u r u t , il commanda en fon tefta-
m c n t q u e deffusfafepulturelon pendift l'image d'Ennius le poète . Parce 
que le grand Scipion fift en la mort , nous pouuons conicclurer combien 
il fut grand amy des fages en la v ie , puis qu'il aima mieux pour fon h o n 
neur mettre la flatuc d'Ennius fus fa fepulture, que non la bannière auec
ques laquelle il conquift Ôc gaigna Afrique. Au téps de Pyrre qui fut Roy 
des Epirotes, ôc grand ennemy des Romains , floriffoit vn philofophe no 
me Cy nas,natif deTheffalie,lequel lon dict auoir efté difciple de D e m o -
fthene.Les hiftoriens du temps paffé faifoyét tant de cas ôc eftime d'iceluy 
Cynas , qu'ilz le difoyent eftre la parfaiete mefurc de toute éloquence hu 
maine: pource qu'il fut trefdoux en parolles,ôe trefprofond en fèntences. 
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Fin du premier liure. 

Ceftuy Cynas feruoit de trois offices en la maifon du Roy Pyrrc. Premiè
rement il difoit à fa table maintes facéties, car il auoit fort bonne grâce en 
chofes pour r i re . Secondement,iIefcriuoit les grands faicts de fon hiftoi-
re: pource que pour le ftile il auoit grande eloquence,ôcpour eferire la vé
rité il eftoit tefmoing de veue.Ticrcement,iI ailoit pour ambaffadeur aux 
chofes de grande importacerpource qu'il eftoit naturellemët fubtil ôc en-
tédu:Ôc à defpefcher Ôc expédier négoces il eftoit fort aduétureux. Il don-
noi t tant de moyens aux affaires, ôc auoit tant grâdeperfuafion en fèspa
rolles, q iamais il ne f entremift à parler des chofes de guerre, qu'il ne mift 
vne treue fort l o n g u e , ou qu'il ne fift vne paix perpétuelle. Le Roy Pyrrc 
dift vne fois à ceftuy Cynas, O Cynas, ie rens grâces aux dieux immortels 
pour trois chofes: La première, pource qu'ilz me créèrent Roy Ôc non ferf: 
car le plus grand bien des mortels,c'eft auoir liberté pour cômanderàplu-
fîeurs, ôc n'eftre obligé à obeyr à perfbnne. La féconde, ie rens grâces aux 
dieux immortels en ce qu'ilz me dônerét natureîlemét noble cœur: pour-
ce que l 'homme qui en chacun trauail fesbahift, mieux luy vaudroit laif-
fer la vie plus toft que tard . Tiercement, ie rens grâces aux dieux immor-
tels,en ce que pour l egouue rnemen t de ma Republiquc,ôc pour les gran
des affaires de mon royaume, tant en la guerre qu'en autres chofes, ilz me 
donnèren t vn tel homme que toy en ma compagnie:pource que i'ay con
quis plufieurs citezpar ta douce langue, lefquelles ie ne peuz onques con 
quérir ny gaigner par ma cruelle îance.C'eft ce que le Roy Pyrrc dift à fon 
amy Cynas le poè'te . O r que les princes ôc grands feigneurs modernes 
voyent main tenant comme les princes anciens eftoyent grands amys des 
fages,: car encores que i 'ayeicymis aftez d'exemples, fi eft-eeque i'euffe 
peu mettre plufieurs autres. 
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L E S E C O N D L I V R E D E 
L ' H O R L O G E D E S P R I N C E S . 

De quelle excellence eft le mariage: & queJï le populaire Je marie defonJeul 
• vouloirjes princes & grandsfeigneursfe doyuentmarier parnecefité. 

Chapitre premier. 

N T R E toutes les ami t iez& compagnies de ce
fte vie,il n'y en a de tant naturelle comme eft cel
le du mary Se de la femme, viuâsen vnemaifon: 
pource que toutes les autres compagnies fe cau-
fent par la volute feule - mais cefte cyfe caufepar 
volunté & neceillte.il n'y a auiourd'huy lion tât 
fier, ny ferpet tant ven imeux , ny vipère tât infe-

, c~te,ny afpic tant mortel , ny befte tât terrible,q le 
' malle ôc la femelle ne faiTemblétpour le moins 

vne fois en l'an : &c côbien qu'es beftes brutes la raifon défaille, toutesfois 
elles on t vn inft inâ: naturel de faiîcmbler &feconferucr par le moyen de 
la génération : ôc en ce cas les homes font autant dignes de reprehenfion, 
comme les beftes méritent de l o u a n g e : car depuis que les femelles font 
pleines, elles ne confentent que iamais les mafles l 'approchent d'elles. O r 
combien qu'il y ait autant de différence entre les hommes comme il y a 
variété de natiôs,foit de vifages,de loix, & de langages, ou de cerimonies 
èc complexions , fi eft-ce que tous fe concorden ten vne mefme chofe, en 
ce que tous celebrét le mariage.Selon ce que les diuines lettres nous enfei-
gnent ,depuis que le mode fut créé & formé,il n'y a eu chofè plus anciéne, 
que le facrement de mariage: carie iour que l 'homme fut créé, ce mefme antiquité 

iour il célébra fês nopees auecques vne femme en Paradis terreftre.Lcs an- ^ 
cienshiftoriographes, tant Grecs corne Latins, efcriuirét plufieurs grades 
chofes àla louage du mariage: mais ilz n'en fçauroyét tant dire ny eferire, 
que l'expérience continuelle chacun iour nous en demonftre: & pource 
laiffantle fuperflu, ôcprenant le plus nccefTaire, nous pouuons dire que 
cinq biens enfuyuent a l 'homme iage de prendre Ielicn de mariage. 

Le premier,eft que la mémoire des percs qu imeuré t demeure en leurs 
enfans , comme leurs fuccefTeurs & héritiers: car ainfique le philofophe 
Pythagore di t ,quâd vn pere paffe de cefte prefente vie,& laiffc enfant hé 
ritier en fa maifdn, Ion ne luy peult dire qu'il meure , mais qu'il fe raieu-
nift en fon enfant, puis que l'enfant eft héritier de la chair,des biens, & de 
la mémoire du pe re . Entre les anciens couro i tvnprouerbe afTezvfitéôc 
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communique l'odeur des odeurs eft le pain,la faueur des faueurs eft le fel, 
Se la plus grande amour de toutes,eft des pères aux enfans : car en vérité il 
n'y a autre plus naturelle amour,que celle des pères enuers leurs enfans.Et 
fi par cas nous voyons les pères moftrer quelque rigueur aux enfans,nous 
ne deuons pourtat dire qu'ilz les hayent Se defprifent:pource que l'amour 
de laquelle le pere aime fon enfant eft fi g rande , qu'il ne le peult foufFrir 
faire chofe digne de reprchenfion.Non feulement les hommes de raifon, 
ny les beftes brutes , mais auifi les arbres fauuages Ôc domeftiques, procu
rent à leur poffiblc d'eux perpétuer, comme Ion voit cleremenr, en ce que 
les grains ou pépins fengendrent pour eux perpétuer auant que les frui&s 
fe forment pour m a n g e r . Les hommes défirent naturellemét honneur en 
la vie,ôc mémoire après la m o r t . Dôques ic dy que Ion paruient à honcur 
parfaicts hauts,nobles Ôc héroïques , Se la mémoire felaiffe parles enfans 
vertueux ôc légitimes: pource que les enfans qui font nez d'adultère fen
gendren t en péché, ôc par grand trauail le nourriifent. 

Le fécond bien du mar iage , c'eft que Ion cuite lepeché d'adultcre,& 
n'eft petite chofe d'euiter ce vice : car les hommes adultères ne fontfeule-
ment tenuz pour pécheurs en la religion Chreftienne, mais encores entre 
les Gentils ilz eftoyent ôc font tenuz pour infâmes. Le fage Solon es loix 
qu'il donna aux Athéniens , leur commanda expreffement qu'ilz fuffent 
TnarieZjôc euitaffent les adultères, fur peine que l'enfant qui naiftroit d'a-
dultere,fuft faict efclaue du c o m m u n de la cité. Les Romains,corne hom 
mes preuoyans à toutes chofes, ordonerent ôc commandèrent es loix des 
dix tables, que les enfans adultères ne fuffent héritiers des biens de leurs 
pères. Q u a n d l'orateur Efchines fut banny d 'Athènes, ôc qu'il fen vintà 
Rhodes, i l ne trauailla onc tant corne à perfuader les Rhodiens d'eux ma
rier, ôc qu'ilz ne fuffent adultères : pource qu'entre ces barbares les maria
ges n'eftoyent vniuerfels, mais feulement ceux qui eftoyent officiers delà 
Republique eftoyent mariez. Ciceron en vne epiftre familiaire dit quelc 
grand Romain Marc Force , eftant gouuerneur en la Republique, iamais 
neconfent i t qu'vn fien oncle fuflmaiftre de là cheualerie Romaine , f i l 
n'eftoit marié .-lequel office luy auoit efté promis par le Sénat . Ccftuya-
uoit nom RufTus,hôme hardy ôc vaillant à la guerre: ce nonobftant Marc 
Porce difoit, que ce que Ruffusmeritoit pour eftre hardy,fort ôc vaillant, 
i l l epe rdo i tpourv iu reen adultère: Se difoit o u t r e , que iamais ne feroit 
d 'opinion que Ion donaft lieu ny commiffion d'aucune chofe en la guer
re a l 'homme qui n'auroit femme légi t ime. le dirois donques voluntiers 
a celle heu re , que fi les Gentils ôc Payens eftimerent tant les mariages> ôc 
defpriferent les adultères, par plus forte raifon les Chreftiens doyuét eftre 
en ce bien fubtilsôeaduifez: pource que les Gentils ne craignoyent que 
l ' infamie, mais les Chreftiens doyuent craindre l'infamie ôc la peine. Or 
puis que le l ignagehumain par neceifité fe doit augmente r , ôc que nous 
-voyons les hommes fe laiffer vaincre à la chair , mieux vaut qu'ilz fema-
rient,ayans femme ôc maifon,que d'aller gafter les biens,ôc perdre la con-

feienec 
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fciencc auecques vne concubine : caribuuëc aduient que de ce qu'vn h o 
me donneôcdefpen4 auecques vneconcub ine , il entre t iendroi t femme 
8ç enfans en honneu r . Le tiers bien du mariage,eft la louable 8c amia
ble compagnie,laquelIc eft,ou doit eftre entre les mariez.Les anciens phi-
lofophes diftiniffans quelle chofè c'eftoitque l ' homme, ilz difoyent que 
c'eftoit vne beftc,laquclle de fa propre nature eftoit fociable,commu nica-
blc&ri / îble : don t f'enfuit,que l 'homme folitairc & reclus ne peult en fes 
condi t ions eftre finon ennuyeux. N o u s qui fommes hommes délirons la 
b o n n e incl inat ion 8c la louons es beftes:pource que la belle cftant reftiue 
ôcmauuai le , 8c l 'homme rioteux, mut in ,8c eftourdy, tou t ce qu'ilz man
gent nous le tenons pour mal employé 8c perdu.Vn home trifte,vn h o m 
me feul,vn home reclus 8c folitaire,quel profit peult-il faire au peuple?car 
11 chacun fenfermoit en fa maifon,la Republ ique per i roi t .Mon in té t ion 
eft déparier contre les vagonds , lefquelz fans auoir prins aucun eftat o n t 
délia pafTé l'aage de quarante & de c inquante ans : 8c n 'ont voulu ne veu
lent encores eftre mariez pour eftre toute leur vie vic ieux. G r a n d ' h o n t e 
&c confeience deuroyent auoir plufîeurs h o m m e s , lefquelz iamais ne dé
terminent en eux de prendre aucun eftat, foit d eftre mariez , cont inens , 
feculiers ou ecclefiaftiques : mais comme vn liège delTus l 'eau, vont ou la 
fcnfualité les mené. Vne des plus louables 8c fainctes compagnies qui foie 
en celle vie,c'eft la compagnie de l 'homme 8c de la femme, mclmement fi 
la femme eftvertueufe: caria noble&vertueufe femme retire fon mary 
des ennuiz que Ion luy f a i d , ôcluyfaict feruicesefquelzil prend fon re
pos . Q u a n d la femme eft vertueufe, 8c que le mary eft;fage, ion doit croi
re qu'entre eux dcuxcft lavraye amour : pource que l'vn n'eftant fulpecT: 
de l'autre, & ayans enfans au mi l ieu , impolfible eft qu'ilz ne viuét en b o n 
accord.Par ce que i'ay leu 8c veu, ie dirois que fî le mary 8c la femme viuëc 
en bonne paix enfemble, Ion les peult non feulement appeller bons ma
riez, mais perfonnes fainctes : pource que parlant à la vérité les charges de 
mariage font telles, qu'elles ne peuuent eftre faictes ny accomplies fans 
grand méri te . Le contraire fe doit & peult dire de ceux lefquelz font mal 
mar iez , que ne dirons eftre compagnie de faincts, mais plus toft maifon 
de diables : pource que Ion peult dire la femme qui a mauuais mary auoir 
vn diable en fa maifon :8c le mary qui a vne mauuaife femme, auoir vn 
vray enfer chez luy:car les mauuaifes femmes font pires que les infernales 
Furies: pource qu'en enfer ne font tormentez que les mauuais feulement, 
mais les mauuaifes femmes tormentent les bons & les mauuais . En refu
mant ce que defTus, ie dy encores & afferme qu'entre le mary 8c la femme 
qui font bien mariez,eft la vraye 8c certaine amour;5i eux 8c non autres fe 
peuuent appeller parfaicts 8c perpétuels amys . Les autres parens 8c amys, 
filz nous aiment 8c louent en prefence, ilz nous hayffent 8c defprifènt en 
abfence : filz nous difent bônes parolles, ilz nous font mauuaifes ceuures. 
Finablementilz nous aiment en noftre profperité, 8c nous defprifènt & 
délaifTent en noftre aduerlîté: mais il n'eftpas ainfi entre les nobles 8c ver
tueux mar iez , car ilz f entre aiment dedans 8c dehors la maifon, en p ro -
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fpcrité & aduerfité,pauures & riches, en abfence & en prefence, fe voyans 
ioyeux,& fe fentans trilles, & filz ne le font , certes ainfi le doyuent faire: 
pource que quad le mary fèntira mal au pied, la femme doit fentir la dou
leur au cœur. Le quatriefme bien du mariage,eft que les femmes & ho
mes mariez, on t plus grande author i té&graui té que non les autres . Les 

zoixdedi Joix qui furent faictes anciennement en la faueur de mariage, furent di-
puî/lXs uerfès:car Caphoronee es loix qu'il donna aux Egypt iens , commanda & 
mariais, o rdonna foubs gricues peines, que l 'homme qui ne feroit mar ié , nepeuft 

auoir aucun gouuerncment en la cité : ôc difoit que celuy qui n'a apprins 
à gouucrner fa mai fon , à grand' peine pourroit bien gouuerncr la Repu, 
blique.SoIon es loix qu'il donna aux Atheniens,perfuada tous ceux de la 
Republique d'eux mar ie rà leurvo lun té :maisaux chefs & capitainesqui 
gou uernoyent les faicts de la guerre ,commanda d'eux marier par ncceffi-
t é : difantqucpeu fouuent Dieu donoi t victoire aux hommes effeminez. 
Licurgus le renommé Iegiflateur es loix qu'il donna aux Lacedemoniens, 
leur commanda que tous les capitaines des exercites militaires, & les pre-
ftres des temples fuffent mariezrdifant que les facrifices des mariez eftoyét 
aux dieux plus agréables, que nô des autres. Selon ce que dit Pline en vne 
epiftre qu'il enuoyé à Falcon fon amy,le reprenant de ce qu'il n'eftoit ma-
rié,les Romains anciénement auoyent vne loy que le Dictateur,&: le Prê
t eur , le Cenfeur, le Queftcur, Ôc le Conneftable fuffent par neceflité ma
riez : affermas que ceux qui auoyent offices, &: defquelz dependoit le gou 
uernement du peuple,dcuoycnt eftre mariez:pource que l 'homme qui n'a 
femme & enfans légitimes en fa maifon, ne peult auoir grande authorité 
en la Republique. Plutarque au liure qu'il fift des louages du mariage, dit 
que les preftres mariez des Romains ne côfèntoyent aux nô mariez d'eux 
affoir aux temples-dc manière que les ieunes filles prioyét dehors à la por
te du temple, & les ieunes hommes prioyent à genoux , Se les hommes ma 
riez prioyent appuyez & affis. Pline en vne epiftre qu'il eferit à Fabatc foa 
beau pere, dit que l'Empereur Augufte auoit de couf tume, iamais ne fai
re aftoir en chaire ou autre lieu,aucun h o m m e nô marié, & iamais nelaif-
foit faire aucu ne chofè à l'home marié,qu'il ne fuft à cheual , & ne le fouf-
froit aller à pied.Plutarque au liure des Louanges des femmes,dit que co
rne le royaume de Corinthe fuft plus peuplé de gens non mar iez , que de 
mar iez , ilz ordonnèrent entre eux que l 'homme ou femme qui n'auroit 
efte mar ié , & femblablement qui n'auroit maintenu enfans & maifon, a-
pres fa mort ne fuft enfeuely. 

Lautheurpourfuyuantfon propos déclare comme moyennant les mariages plu
fieurs ennemys ont eftéfaitfs bons amys. Chapitre IL 

A R les exemples que nous auonsdi t , & par beaucoup d'autres 
que nous laiffons à dirc,Ion peult affez cognoiftre de quelle ex
cellence eft le mariage, n o n feulement pour le faict de la con-
feience, mais auffi pour les chofes qui touchent l 'honneur : car 

parlant 
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.parlant à la verité,les hommes qui en la République font mariez,ont bien 
peu d'occafion depecher ,&grande raifon d'eftre prifez Se honorez .Nous 
ne pouuons nier que les mariages ne foyent ennuyeux,&: de grand couft. 
aux gés mar iez , foitpour la charge qu'on a de nourrir les enfans, ou pour 
fpufîrir lesimportunitez des mères : mais auifinous confeiferons que la 
noble Se vertueufe femme,eft celle qui remplift la maifon, & tient le mary 
en author i téen laRepubl ique :pource qu'es chofes delà politique Ion 
don ne plu s de foy a ceux qui font enuironnez d'enfans,qu'aux autres qui 
font chargez d'ans. Le cinquiefme bien q u i f enfuyt du mariage,c'eft la 
paix Se reconciliation qui fe faict entre les ennemys ,.moyen nant les ma
riages . Les hommes de cefte vie font tant conuoiteux, tant importuns & 
tant malicieux,quc bien peu en y a qui n'ayent ennernys, viuas en piques 
Se querelles les vns contre les autres : pource que par noz péchez nous tré
buchons en mil occafios pour eftre faicts ennemys : & a peine en trouuôs 
yne pour nous réduire en amitié.Confiderant ce que les hommes fouhai-
tent,ce qu'ilz pourchaffent,defirent,& ce à quoy ilz afpi ret, ie ne m'efmer 
ueille po in t comment ny pourquoy ilz ont tant peu d'amys: mais ie m'ef-
bahiscomment. i lz n 'ontpius d'ennemys:cares choies qui portent confe-
quence,ilz neregardent qu'ilz ont efté amys , ilz ne regardent qu'ilz font 
prochains,iIz ne regardent qu'ilz font Chreftiens : mais la confeience mi 
le e n arrière, Se la honte rayée du vifage, chacun ordône des affaires à fon 
aduantage, encorcsquecefoicaupreiudicedcfon voifîn . Quelle amitié 
peult eftre entre les homes fuperbes, puisque l'vn veutp'receder, Se l'autre 
ne fe veut humilier ? quelle amitié peult eftre entre les hommes enuieux, 

. puis que l'vn pourchaflfe cequel 'autre poffede ? quelle amourpeul t eftre 
entre deux hommes auaricieux, puis que l'vn ne f 'enhardiftàdefpendrc, 
Se l'autre n'eft iamais affouuy d'accumuler, thefaurizer Se affembler?Pour 

' beaucoup Iire,voir,alIerjcheminer,&; poUrtout ce que nous pourriôs fai
re / iamais nous ne verrons ny orrons parler d'hommes, qui n'ayent eu des 
ennemys : car ou ilz font vicieux, ou i lz /bnt vertu eux *.filz font mauuais 
Se vicieux,toufiours font eflognez des hons:& filz font bons Se vertueux, 
toufiours fontperfecutezdes mauuais SC vicieux. Plufieursdes philofo
phes anciens employerçt grande partie ç|ejeurtéps,petdirét plufieurs gros 1 ^ t n s . ^ e 

deniers à cercher les remèdes ôrmoyés pour recocilier ceux quiferoyëten /„ i n i m i _ 
inimitiez Se diflentios,&les faire bon s a-mys :&di ren t les vns qu'il eftoit «f* 
bon Se vtile d'oublier les inimitiez Se racunes pour aucuns tcmpsrcar plu- /^pL^' 
fleurs chofes fefclarciffent &: pardônentpar t-eps, Se ;prénent fin parla rai
fon. Autres difoyét que pour appaifer les cnrwmys eftoit bon offrir argent 
Se deniers^ po-urce queles deniers ïrçon feulement rompent lés cœurs fé
minins & tédrcs,mais au ffi rompentles rochers Se les pierres dures.Autres 
difoyent que le meilleur remède eftoit mettre pour médiateurs les bons a-
mys,cn efpeciaU'ilz eftoyent homes fages '& entenduz-.pource q les cœurs 
nobles ont hon te quand on lcuroffre deniers, Se les bons fhumi l i en tpa r 
prières. Les moyens bien péfèz 3 Se les remèdes bien cercliez pour faire re-
conciliatiôs Se amiriez,ny en a niïlz tatit;propts,ny tant vrais que font les 

q . i . 
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mariages : pource que le mariage fa id fâcramentalement eft de telle 8e tâe 
grande excellence,qu'il caufe es vns bonnes amitiez, Ôc es autres il appaifç 
les inimitiez . T o u t le temps que Iule Ccfar fut beau pere du grand Pom
pée , & que Pompée fut gendre de Iule Cefar, iamais entre eux n'y eut 
malueillance ny querelle : mais depuis que Pompée fift diuorfe en la m au 
fon de Cefar, les haines ôc inimitiez fengendrerét : en forte qu'ilz vindret 
aux cruelles guerres, ou Pompée contre fa volunté perdit la tefte, Ôc la vie 
de Iule Cefar en fut beaucoup plus toft terminée. Quad ceux qui demeu-

> r o y e n t à R o m e rauirent & robberent plufieurs vierges dclaterre dcsSa-

bins,fi après lon n'euft mué le confeii qui eftoit entre les Sabins(c'eft à fça-
uoir qu'ilz auoyentiuré plus toft perdre les biens ôc la v ie , qu'ilz n'en fif-
fent la vengeance ) ou les Sabins fuffent tous mor t s , ou les Romains fuf 
fent tous periz, ôc eufsét du tout efté deftruicts: mais parle moyen de ma-

' riage ilzfe confedererenten trcfgrand'amour: pource que les Romains 

prindrent à mariage les filles des Sabins, lefquellcs au parauât ilz auoyent 
rauies.Plus grande inimitié ne peult eftre que celle de Dieu enuers leshô-
mes,par le moyen du péché d'Adam: toutesfois il n'y eut ny aura iamais fi 
grande amitié comme celle qui fut faietc par le mariage diuin ôc admira
ble en ce que Dieu fè fift homme. Et pour confermer le mariage auecques 
plus grade authoritc,le fils de Dieu voulut que fa mere fuft mariée : ôc de
puis luy-mefmc fe trouua en vnes noces, ou il mua l'eau en v in , côme au-
iourd'hu-y les mal mariez muet le vin en eau .Icy ie ne parle desperfonnes 
religieufès ny ccclefiaftiques, ny de ceux qui font reclus en lieux dcuots: 
pource que fuyans les occafions du monde ,ôe eflifans les moins périlleux 
chemins , ilz ont offert leurs ames à D i e u , & luy ont faict facrifiecs acce
ptables de leurs corps. Car larel igion Chreftienncn'eftfemblablcàlafy-
nagogue des Iuifs:pource qu'ilz offroyent cheurcaux 8c mou tons , 8c 
nous n'offrons finon larmes &foufpirs. Laiffantdonques tous ceux laà 
pa r t , comme hommes mis aux fècrets de D i e u , ie dy ôc afferme que c'cfl 
fainct Se louable côfeil, de faire fon profit du facremet de mar iage , lequel 
encores que de tous foit prins par volunté, les princes ôc grands feigneurs 
le doyuent prendre par neceffité: pource que le prince qui n'a femme ôc 
enfans, doit auoir en fon royaume ôc gouucrnement mainte trifteffe 6c 
defplaifir.Plutarque au liure du Mariage,dit qu'entre lesLydiés eftoit vne 
loy obferuec ôc bien gardcc,quc de neceffité leurs rois ôc gouuerncurs fuf
fent mariez . Ôc auoyent tant d'égard à cefte chofè, que fi vn prince mou-
roic ôc laiffoit enfant héritier, lon ne luy permettoit gouuerner le royau-
mc,iufques à ce qu'il fuft marié:ôe leur eftoit en trefgrade fafcherie leiour 
du trcfpas de leurroyne:car auecques la mort legouuerncmentccffoit ,ôc 
demouroit l'authorité royale vacante , ôc le royaume ôc Republique fans 
gouuernement , auffi long temps comme le Roy différait à prendre autre 
femme : Ôc ainfi ilz eftoyent aucunesfois fans gouucrnement ôc fins Roy: 
carlesprinces font ou doyuent eftre le miroir ÔC exemple de tous, ôc viure 
honneftes ôc tempérez : ce qui ne peult bonnement cftrc,s'ilz ne font ma-
riezrcar autrement vaincuz de la chair,force leurfera aller parles maifons 

des 
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desvoifins,ouautrcsmaifons deshonneftes, au vitupère & déshonneur 

d'eux Ôc de leurs prochains , ôc fouuent au grand péril ôc danger de leurs 

propres perfonnes. 

D]eplufieurs & diuerfesloixobferuees des anciens en contractant les mariagest 

tant en teletfion des femmes^comme en la manière de célébrer les nopees. 

Chapitre III. 

N toutes les nations pafTees, & en tous les royaumes du m o n -
de,lc mariage a efté toufîours aecepté,8c merueilleufemet loué: 
pource qu'autrement le mondenefè fuft feeu multiplier, ny le 
lignage humain cont inuer . Iamais les anciens ne furent con

traires les vns aux autres fur l 'approbation ôc réception du mariage : mais 
il y eut bien entre eux grande différence & altercation furies contracts , 
cerimonics ôc vfages de leurs nopees : car ilz auoyent en leurs temps autat 
de differéce aux traictez ôc conclu fions des mariages, comme il y a de for
tes de viandes aux nopees ôc conuiz aux temps prefent.Le diuin Platon es ' 
Iiures de fa Republique admôneftoit ôc côfeiîloit, que toutes.chofes fufsér, 
c o m m u n e s , ôc que non feulement es beftes brutes les meubles ôcherita-
gcsmiais auffi bien que les femmes fuffent comunes; car il difoit que fî ces 
deux parolles icy, Tien ôc. Mien, eftoyent hors d'vfage, il n'y auroit p o i n t 
de débats ny de querelles en ce mode .Lon appelle Platon diuin pour plu
fieurs bonnes chofes qu'il dit : mais lon le peult ma in tenan t appcller h u -
main,par le confeil tant fragile ôc prophane qu'il donna . le ne fçay quelle 
brutalité fè peult dire,ny quelle plus grade ruralitcfe peult penfer, que les 
veftemens fuffent propres,ôc les femmes communcs.La beftebrute ne c o 
gnoift ce qu'elle a porté en fon vent re , finon du temps qu'elle allaictc fon 
fruicT:: en ceftemanierc il aduiedroit aux hommes, voire encores pis, fi les 
femmes eftoyét comunes en.la Republique:pource que fi l'vn cognoiffoit 
la mere quil 'auroit por té , i l ne cognoiftroit la merequi l'auroit engédré. 
Les Tarent ins qui furet affez renommez entre les anc iens , & fort eftimez 
des Romains , auoyent en leur cité de Tarente vne loy ôc couftume de foy 
marier auec vn'é femme légitime pour procréer enfans: mais auec elle l'hô 
m e e n pouuoit encores eilircdeux autres poux fès propres plaifirs. Spar-
c i and i tque l'Empereur Helie Vere eftoit en cas de femmesfort diflolu: 
ôc corne fa femme fuft ieunç ôc belle, Ôc qu'elle fe plaignoit de luy , pource 
q u'il ne faifoit honnefte vie auec elle, il luy dift telles paWles , Ma femme 
tu n'as caufe de te plaindre de moy dcjcequ'autrernétie nejm'arrefte auec 
toy iufques à ce que tu fois encein&e.d'enfantrCar au refte du tçps nous au 
très marizauosjiççnceôç-priuilege de bercher.nozpafletemps auec autres 
femmes:pource !que ce n o m de femme emporte en foy hobneur ;mais du 
furplu s c'eft vne charge trefennuyeufe. 8c pénible . Semblable cas aduint à 
Ptolomee Roy d'Egypte,duql la royne fa femme fe plaignoit fort .Côbicn 
que tous les Gre t t foy et c filmez au okefté fort fage$, toutesfois entre tous 

q . i i . 
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eux les Athéniens furent tenuz 8c eftimez de trcfexcellente vertu : pource 
que les fages qui gouuernoyent la Republ ique , refidoyent en Athencsa-
ueclcsphilofophesqui cnfcignoyentlafciencc. Les fages d'Athènes or. 
donnèrent que tous leurs voifîns 8c habitas peuffent auoir deux femmes 
légitimes : 8c auec ce commandèrent fur groffe peine 8c cruellcpunition, 
que nul ne fufl fî ofé ne fi hardy d'entretenir aucune concubine : car ilz 
difoyent que les hommes pour fuyuir femmes cflrâges, demenoyét mau-
uaife vie auec leurs propres femmes légitimes. Selon ce que dit Plutarquc 
en fa Politiquc,la fin ou pretendoyent les Grecs quand ilz firent celte loy, 
f u t d c p e n f e r q u e i ' h o m m c n e p o u u o i t , ny deuoi tviure fans compagnie 
de femme: 8c pource vouloyët-ilz qu'ilz fe mariaffent auec deux, afin que 
fi l'vnc ciloit mauuaifc ,ou en couche d'enfant, durant la gefinc l'autre fer 
uift e n la maifon,& occupai!: le licfc: 8c fèmblablemcnt qu'elle fîfl les necef 
fitez 8c vtilitez d'icelle.Ceux d'Athènes eurét vn autre grand rcfpcct à fai
re celle loy , 8c fut que fil aduenoi t que l'vnc fufl flcrile, l'autre procréait 
enfans e n la Republique, en tel cas celle qui portai t enfans efloic tenue 
pour maiftreffe: 8c celle qui ne portoit 8c cfloit flerile,demouroit pourfer 
u a n t e . Q u a d cefle loy le fifl,Socratcs cfloit defîa marié auecques Xantip-
p e , & pou r accomplir la loy il en print vne autre appellee Mi t r e , laquelle 
fut fille du philofophc Ariflidc : & par ce que ces deux femmes aiioyent 
grandes qucflions 8c altercations cnfemble,tellemét que leurs voiflns fen 
fcandaIifoyent,Socratesleurdifl,Fémes vous voyez bien quei 'ay les yeux 
c h a c i e u X j l e s i a m b c s torfès,lcs mains vclues,la telle pelee,lc corps petit, 6c 
les cheueux blancs, & la barbe chanuc :pou rquoy vous qui elles fî belles 
prenez vous telles content ions 8c débats pour vn homme tant laidfEnco-
res que Socrate difl telles parollcsën manière de moquer i e , fî furent-elles 
occafîon que les qucflions 8c querelles de ces deux femmes cefferent. Cer 

iftrageloy ta inement les Lacedemoniens(qui en teps de paix 8c de guerre furet touf-
moniens.

 1 0 u r s cotraircs aux Atnenicns)tenoyet pour loy légitime, no q u vn homô 
fè mariall auec deux femmcs,mais qu 'vnc femme fe mariafl auec deux ma 
riz : 8c la caufe fut afin que quand vn mary iroit à la guerre,que l'autre dé
molirai! à la maifon-.car ilz difoyët que Ion ne deuoit aucunement cofen-
fif vne femme eftre feule en la République. Pline cfcriuât vneepiflreàfon 
amy Locratc,& fainct Hicrofme cfcriuât à vn moine appelle RulKque,dit 
que les Athéniens auôycn tdc couflume marier les frères auec les fœurs, 
maisilz ne permettoyët marier les tantes auecques les ne'uëux, ny les on
cles auecques les nieces :-pource qu'ilz difoyencquefôy marier frères & 
feeurs enfemble,cfloitfoy marier auecques fon fê-mblableî mais foy marier 
oncles auecques nieçcs,& tantes auecques neùeux,efïoit comme de pères 
a filles, &: demeres à filz-, Milciadequi fut homme fort r enommé entre les 
Grecs, eut vn fils appelle C y m b n , lequel fe rriariarà fa fœu'r appellee Piny-
eee:& comme il fdfl interrogé dequelqu 'vn, pourqaoy il prenait fa feeuf 
en mariâge,il rèfponditiMa fceurefl belle,fage,'riche,&: fai&e à macondi-
t ion ,& fon pere-ôc le mien lâ me laiffa fort reoomandee ; 8c corne lQn doit 
par le c o m m a n d e m e n t ^ dieux accomplir les' côniandemens 8c prières 

r des 
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despcrcs , i'ay délibère veu que nature la m'a donnée p o u r m a f œ u r , de là 
prendre à ma volunté p o u r m a propre femme légi t ime. Diodore Sicule 
dit, que deuant que les Egyptiens receuffent aucunes lo ix , chacun auoit 
autant de femmes qu'il vouloit 5c pouuoi t nourrir.auecques la liberté des 
deux part ies, en ce que fi la femme vou lo i t , elle f en alloit l ibrement , 5c 
laiffoit l ' homme, &femblablement il la laiffoit quand il en eftoit fafché: 
&difoyent qu'il eftoit impof f ib leà l 'homme&àla femme de viure long 
temps enfèmble fans y auoir entre eux plufieurs ennuiz 5c fafcheries.Dio-
dorc Sicule parlant de ce propos dit vne chofe que iamaisie n 'auoislcue 
en l i u r e ,ny ouyedes anciens : c'eft à fçauoir qu'entre les Egyptiens n 'ya-
uoit différence aux enfans: car ilz les tenoyent tous pour légitimes, com
bien qu'ilz fuffent enfans d'efclaucs: pource qu'ilz difoyent que le princi
pal autheur delà génération eftoitle perc 5c n o n lamcre : 5c que pource 
les enfans qui naiffoyent entre eux prenoyent feulemct la chair de la m è 
re, mais ilz heri toyent à l 'honneur Se dignité des peres. Iules Cefâr en fès 
Commenta i res dit qu'en la grade Bretaigne, appellec àprefent Angleter
re, Ion auoit accouftumé q u v n e femme fè mariaft auccques cinq homes, 
laquelle beftialité ne fè lift auoir efte faicteen nulle natiô du tempspaffé: 
pource que fi c'eft fcadale à vn home d'auoir plufieurs femmes, pourquoy 
n e fera-ce chofe fcandaleufeôc hon teu feàvne femme d'auoir plufieurs 
homesîLcs femmes nobles Se vertueufes doyuent eftre marieespour deux 
caufès : La première, à celle fin que noftre Seigneur leur d o n n e enfans 5c 
l ignée de benedic"tion,aufquelz elles laiffent leurs biens & leur mémoi re . 
Lafecondc., à celle fin qu'elles viucnt chacune en fa maifon auecques fon 
mary bien accompagnées & h o n n o r e e s : pource qu'autrement ne le fè-
royent ne pourroyent eftre.le dy 5c afferme pour certain que la femme la
quelle ne fe contentera de fon propre mary, ne fe contentera de tous ceux 
qui font en ce m o n d e . Plutarquc en fès Apophthegmes di t ,quc les C y m -
bres auoyen tde couftume d'eux marier auecques leurs propres &; na tu 
relles filles, laquelle couftume leur futofteepar le confu lMar ius , après 
qu'il les eut vaincuz en Allemagne, 5c que d'eux il eut t r iomphé à R o m e : 
car l'enfant qui naiffoit de tel mar iage , eftoit fils 5c neucu d'vn feul perc, 
& fils 5c frère d'vne feule mere: 5c fi eftoyent coufins,neucux 5c frères d'vn 
feul pere , 5c d'vn feul frère. Certes telle couftume tenoi tplus desbeftes 
fàuuages que n o n des hommes raifonnables : pource que nlufieurs, ou la 
plus part desbeftes, après que les femelles auront procrée aucuns malles, 
elles en auront la compagnie l'année enfuyuante : 5c ainfi la mere fouffre 
l 'habitation de fa portée naturelle par action 5c ceuure charnelle.Strabon 
en fon liure de la Situation du môde r&; Seneque en vne cpiftrc,difènt q u e 
les Lydes 5cles Armeniés auoyét accouftumé d'enuoyer feurs filles aux ri-
uages delamer,pourgaignerleurs mariagcs,védans leurpropre corps aux 
eftragers: en forte q celles qui fè vouloyent maricr,deuoyent premieremét 
védre leur virginité. Les Romains qui eftoyét en toutes leurs affaircsplus 
fages 5cmodérez q les autres natiôs,vfoyét trop mieux 5c plus tépercment 
des mariagcs:car félon leur loy ancienne 5c vfage fort accouftumé chacun. 

q . i i i . 
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Romain fê marioit auecques vne feule femme : de manière qu'ainfi com
me entre les Chreftiens c'eft confeience de tenir deux femmes, auffi entre 
les Romains c'eftoit honte Se infamie. Entre les anciens Se renômez ora
teurs de Rome Metel Numid i c faifantvn iourfon oraifon au Sénat , dift 
telles parolles,Peres confcripts,ie vous aduertis que i'ay grandement cftu-
d ié&penfé ,quelzferoyent les confèils que ievous donnerois touchant 
les mariages : pource que le confeil foudain ne vient fouucnt à grand 
profit . le ne vous perfuade point de vous marier : Se dire que ne vous ma
riez, ie ne le vous confeille . I l eft vray que fi vous pouuiez viure fans fem
m e , vous feriez libres de grands ennuiz : mais que ferons n o u s , nous au
tres R o m a i n s , puis que noftre nature nous a faids telz que c'eft grand pé
ril d'auoir femmes, Se viure fans elles eft grand trauail ? I'oferois dire fi en 
ce cas Ion vouloit fuyure m o n o p i n i o n , que ce ne feroit mal fa id refifter 
au plaifir,puis qu'il eft fi bref:& neprëdre remmes,puis que c'eft vne char
ge perpétuelle. Ces parolles donques profera Metel N u m i d i c , Iefqueilcs 
ne furet pas fort gracieufes aux Pères efîâs au Sénat : pource qu'ilz eufTent 
bien voulu qu'ilfe fuft déporte dédi re telles parolles contre le mariage: 
car il n'y a eftat en cefte vie,auquel la fortune ne face expérimenter fon in-
conf tance. Main tenan t conuient fçauoir que fi les façons & vfages des 
anciens eftoyent differens quant a Pordônance,ii n'y eut entre eux moin
dre variété aux cerimonies. Bocace Florentin en fon liure desNopces des 
anciens , met plufieurs Se diuerfes couftumes queles anciens auoyent en 
fàifànt les mariages, defquclles il en dit aucunes ,non pour les approuuer 
nyfbuf teni r ,maispourfengaudir Se les condamner : pource queles eferi-
uains n'eferiuent les erreurs desvnspourau t re chofe ,que pour faire fça-

Les cen- uoir le bon gouuernement des autres. Les Cymbres auoyent decouflu-
'diumpeu

 m c l ° r s qu'ilz fê vouloyent marier,apres que défia le mariage eftoit accor
de* en d é , q u e le fiance fe couppoit & rongno i t les ong les , & les enuoyoitàla 
^ e s

m a ' fiancée, & la fiancée par femblable enuoyoit les liens à fon fiancé : Se de£ 
lors qu'elle de l u y , & luy d'elle receuoyent les ongles l'vn de l 'autre, fe te-
noyent pour mariez à tôufiours, Se viuoyent après corne mary Se femme. 

Les Theutoniens tenoyent pour cerimonie que le fiancé tondoi t la te
lle à fà fiancée , Se elle faifoit le femblable à fon francé : Se quand l'vn fouf-
froit que l'autre le tondif t , incont inent ilz celebroyent les nopees. 
- Les Arméniens auoyent vne loy que l'efpouférornpoit l'oreille dextre 
à l'efpoufee,& l'efpoufec rompoit l'oreille feneftre a fon efpoux: Se après a-
uoir ainfi fai£b, ilz fe tenoyent comme mariez pour tôufiours. 

Les Elamites auoyent accouftume que le fiancé &'lâ fiancée fentre-
piquoyent le petit doigt de quelque p o i n d e iufques au fang , lequel i b 
fiiçoyent l'vn'de l 'autre, Se ce fa id eftoyent mariez. 

Les Numida ins auoyent vne cerimonie que l'efpoux Se Pefpoufee cra-* 
choyent en terre,Se delcur faliueiîz faîfoycntvn petit deboùe chacun 
de fa part : incont inent l'efpoux oignoi t le front de l'efpoufee, Se elleoi-
gnoit le front de l'efpoux : de forte que le mariage d'entre eux fe celebroic 
crrfe donnan t l'vn àl 'autrevn peu de bouc . 

LorJ 
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Lors que ceux de Dace fè vouloyent marier,l 'eipoux ôc l'efpoufee fè fai
foyent mener en vue charrette cnfèmblement: puis l'efpoux donno i t vn 
nouueau n o m àl'eipoufèe, ôc l'efpoufee faifoit le femblable à fon efpoux, 
ôc deflors ilz viuoyent corne légitimes mariez. Q u a n d ceux de Hongr ie 
fè vouloyent marier , le fiancé enuoyoit àla fiancée vn dieu familier faict 
d'argent, qu'ilz appelloycnt Lares, ôc la fiancée pareillement en enuoyoi t 
vn au fiancé:& lors que l'vn auoit reccu le dieu de I Jautre,Ie mariage eftoit 
confommé,& viuoyent comme mary Ôc femme. Les Siconiens auoyent 
vne couftume &loy ,que lors qu'ilz fè deuoyent marier , ilz enuoyoyent 
l'vn àl'autre chacun vnfoulier : ôc quand l'vn Iereceuoit de l'autre, ilz co-
fèntoyent au mariage. Les Tarent ins auoyét accouftumé que lors qu'ilz 
fe mar ioyen t , il fc mettoyent à table pour manger ,& ne mageoit le fiance 
nul lement que la fiancée ne luy mift le morceau en la bouche, ny la fiâcee 
femblablemét,fi le fiâcé ne luy faifoit la parcille:& par cas fil aduenoi t au
t rement , ôc que par oubliance l'vn mâgeaft de fa propre main, tel mariage 
n'eftoittenu ny eftimé pour fcrme,ny pour certain. Les Scithes auoyent 
de couftume, ÔC le tenoyét pour loy,lors que les hommes ôc femmes fe de
uoyent marier,ainfi cômd main tena t on touche des mains les vns aux au-
tres,ilz touchoyét des piedz,puis des gcnoux:apres touchoyét des mains , 
ôc puis des c o u d e s , & incont inent fe touchoyentdes teftes;&àlâfin ilz 
s 'embraifoyentcnfèmble. Toutes icelles ccrimoniesfai&esïes mariage^ 
eftoyentaffeurez ôcfuffifamment confermez : & ainfi pourr ions dire de 
plufieurs autres: mais pour cuiter prolixité nous pourfuyurons plus auanc 
la matière. : 

Comme les princefles & grandes dames doyuent aimer leurs maris, & 

<JU elles ne doyuentpourcbajferleur amour par forceries&enchan-

temens>maisparbonnefteté,fiigejfe,&vertH. ' • ' 1 

Chapitre ÏÎIL 1 

o V T E S les perfonnes qui veulent en cefte vie attaindreài 
' aucune chofe h a u t e , inuétent ôc cerchent plufieurs moyés 
p o u r y p a r u e n i n c a r l o n vient à chef de plufieurs chofes, ô£ 
pour pouruoir Ôc prcuoir en b o n n e manière-: ôc autrement? 
on lesperdroit, filonleSVouloit prendre'àforce. C b m m d 

es mariages de noftre religion Chreft icnne, que Ion ne foufîre eftre faicts* 
ny confommez entre les parens ôc amys charnelz t mais laiffant à part que» 
les maris& les femmes foyent parés,quel'vn foit h o m m e ôc l'autre femme, 
que l'vn foit fort ôc l'autre foiblc,fouuent il aduient que le mary ôc la fem-* 
me font plus contraires en côndi t ions ,quc differens en lignage, le diroye 
donqués (pour falutairc confeil ôc neceffaire aduis ) aux grandes dames ôé 
princeffes, Ôc à toutes les autres femmes, puis qUç neceffairement elles 
doyuent manger & boire auecques leurs maris , ôc qu'elles doyuent dor -
mir,conuerfcr, parler ôc gefir auecques leurs maris:finablemér, puis qu'élu 
les doyuent viure ôc mouri r auecqucsleurs maris,qu elles doyuent mettre 3 

q. iiii. 
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grande cure ôc folicitude de pouuoir (importer leurs condi t ions : pource 
quepar lant à la vérité, la femme doit en toutes chofes fuyuir la condition 
de fon mary , Se le mary en aucunes chofes côporter la côdi t ion de fa fem
me . Iaçoit qu'elle par fa patience foufFre les imperfections de l u y , Se que 
luy par fa prudence difsimulc les importuni tez d'elle, ilz doyuent toutef-
fois tellement accorder Se a p p o i n t e r leur vie cnfcmble, que tous ceux de 
la Republique s'ciiouyifent de leur gouucrnement & profpcritc : car les 
hommes mariez mut ins ôc qucrclleuxeftans décédez les voyfins en lieu 
de les plorer, fe r i en t , & eiîouyifcnt des nouuellcs de leur m o r t . Encores 
que le mary foit auare en dcfpenfè, qu'il fbit laid en gefte, qu'il foit dur & 
rude en condi t ion,qu ' i l foit infime en lignage,inconfideré ou inconftant 
en parler,cn aduerfitez craintif, auxprofperitez peu fubtil,ncantmoins c-
ftant(comme il cft)mary,nous ne luy pouuons nier ny tollir la principau
té Se maiftrife de fa maifon,de laquelle fans contradict ion il eft vnique fei
gneur : parquoy il eft neceffaire que nous donnons à cefte heure aux fem
mes quelque falutaire confeii, moyennan t lequel elles puiffent fupporter 
vn tan t impor tun Se long trauail: car il n'y a auiourd'huy mary tat amou
reux, ny tant ver tueux, auquel la femme ne trcuue quelque mauuaife cô
d i t i o n . Premièrement , les femmes doyuen t prendre peine 8c trauailler 
d'aimer leurs mariz fans faincte, Se que leurs mariz les aiment femblable-
men t fans fiction : car comme nous voyons par expérience, le mariagefe 
rompt peu fouuet par pau ureté, Se ne s'en tretiét par richeffe : mais bien en 
moins d'vne fepmaine fè rompt paraucune haine ou rancune, Se par bon
ne Se vraye amour il fe conferuc Se entretient iufqucs à la fcpulturc. Pour 
manger chairs feiches ôc mal-fauoureufes, lon cerchefèl pour les améder, 
par bon gonft Se faucur. le veux dire qu'il y a beaucoup de charges en ma
r iage , plufieurs font cnnuycufès ôelonges, toutes lefquelles par l'amour 
feul peuu et eftre fupportecs; pource que félon ce que dict le diuin Platon, 
vne chofe ne fe doit dire eftre plus pénible qu'vne aut re , pour les forces 
que nous employons en icelle: mais félon la grande ou petite a m o u r , par 
laquelle nous la faifons . Combien que l'affaire quifuruient foit grief 
8çdifficiIe,neantmoins quand il fè commence par amour, facilement il fe 
pourfuit ,ôcioycufcméts'achcue: car le trauail eft paifible,auquell'amour 
eft média teur . le cognois bien Se le confeffe, que ce que ie confeille aux 
femmes eft fort afprex'eft àfçauoir qu'vne femme vertueufe aime le mary 
qui eft vicieu x,qu'vne femme honnefte aime le mary diffolu, qu'vne fem
me fage aime le mary fimple ôc fol,8c qu'vne femme prudente aime le ma
ry indiferet : pource que félon ce que chacun iour l'expérience nous dc-
monftre, il y a des hommes de tant fottes condit iôs Se manières , Se y a des 
femmes de tant noble conuerfa t ion, que par raifon apparente ilz les dc-
uroyent tenir pour maiftreffes,plus toft qu'elles ne les deuroyét tenir pour 
mar iz . Or combien que cela aduienne quelquesfois, fi cft-ce que ie dy & 
afferme que generallement toutes les femmes font obligées à aimer leurs 
mariz,puis que par volunté, ôc non par force elles fe mariét auecques eux: 
car fi le mariage pieu t a la femme 3 elle n'a po in t tant de raifon de fe plain-

. . dre 
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drc du mary,comme elle à raifon de fè plaindred'ellc-mefme qui l'accepta 
tel qu'il efloit.-pource que les infortunes, qui par noftre inaduertécc nous 
furuiénét, fi nous auonsoccafion dclesplorer, nousdeuôsfemblablemet 
auoir raifon pour les difsimultr. Pour mal apprins que foit vn home, il eft 
impofsible que fi fa femme l'aime,qu'il ne l'aimc:& fi par cas il ne pou uoit 
forcer fa mauuaifè codit ion à fin qu'il l 'aime, aumoins il n'aura occafion 
delà dcpriferrchofè qui ne fe doit peu eftimcr,pource qu'il y a plufieurs fe-
mes, non feulement du populaire, mais.aufsi des nobles dames, lefquclles 
quitteroyét leurs mariz des plaifirs qu'ilz leur dcuroyét fairc,&de l'amitié 
qu'ilz leur deuroyent monftrer,moyennat qu'ilz ccffaffent les parolles in-
iurieufes,& tinfsét quelque fois leurs mains en repos. N o u s auôs plufieurs 
notables exéples es niftoires de plufieurs nobles & gencreufès dames, tan t 
Greques corne Romaines: lcfquelles après eftre mariées eurent tant grade 
fidélité, & loyautéàleurs mariz, que nôfculemct les fuyuirët en leurs tra-
uaux,mais aufsi les deliurcrét de leurs grans périls. Plutarquc au liure des 
illuftres femmes contc ,que les Lacedemonies tenâs prifbnnicrs plufieurs 
nobles homes des Atheniés (Iefciuclzen cetéps eftoyetleurs trefeapitaux 
& cruelz ennemys ) comme les captifs tu fient fentenciez a mort , leurs rem des dames 

mes accordèrent & conclurent d'aller à laprifon ou ilz cftoyent : & en fin A t ^ e n ' ^ . 
elles obt indrent des geôliers, qu'elles peuffent ent rer , & parler auecques 
leurs mariz, pource que leurs larmes peurct beaucoup, odes dons qu'elles 
leur offrirent encores d 'auantage. Les femnics donques entrées en lapr i - • 
fon changèrent à leurs mariz n o n feulement les vcfturcs, mais aufsi la l i
ber té , de manière qu'ilz yfsirent comme femmes, & elles demeurèrent 
prifonnieres veftucs en hommes: &c a inf icomme Ion tiroit les innocentes 
femmes de la prifon pour faire l'exécution de iuftice, pcnfànt qu'elles fuf-
fent hommes, les Lacedemoniensdeterminerent ,quc non feulement Ion 
leur pardonnaft,mais aufsi que Ion Içur donnaft maints loyers & que Ion 
leur fift h o n n e u r , pour le bon exemple qu'elles laiffoyent aux autres fem> 
mes de bien fecourir leurs mar iz . L'ancienne & fort renommée Panthee, 
comme Ion luy apporta nouucl lcqucfon mary eftoit mort en la bataille, 
délibéra d'aller cercher ellc-mefmc, auecques efperance qu 'encorcsi lne 
fut du tout m o r t , &c l'ayant trouué mort , fe laua du fang d'iceluy tout fon 
corps & le vifage fe frappant d'vn coufteau au cœur en embraffantfon mat. 
ry rendit l'amc,ôc ainfi furent portez en lafepultuirc enfèmblé. Porcie fil|e 
du grand Marc Porce , comme Ion luy apporta nouuelle que fon mary 
Brutus eftoit prins & mort , elle (èntit pour la nouuelle fi grande douleur, 
que tous les fiens lavoyans tant endurer , cachèrent tous les ferremens 
defquclz elle fepouuoit tue r , & trauaillerent à leur pouuo i rdc la garder 
des dangers efquclz elle pouuoi t tomber <k périr : pource qu'elle eftoit tat 
excellente Romaine & ncccffairc à la Républ ique^que fi Ion auoit plorc* 
lamor t de fon mary auecques plufieurs larmes, lonîdeuroik'plorcr la fien* 
ne auecques gouttes de fang, Porcie donquesfentant en foq trifte & deft 
conforté cœur la mort de fon trefaimé 'mary, pour ïnonftrerqtrç cç qu'elle 
faifoit n'eftoit fi&ion,non pour complaire au pcujilcjmais'paur farisfairc 
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à fa grande Se merueilleufe amour, comme elle ne tronua coufteau ny au
tre glaiue pour foy tuer, ny corde pour fe pendre , ny puis pour foy noyer: 
elle délibéra s'approcher du feu,duquel elle mangea les charbons tous ar-
dans, par tant grande légèreté Se facilité, c©Vnme vn homme fâin mange-
ro i tvnbonra i f in . Nous pouuons dire que telle cfpeccdemort fut fort 
nouuel le , Se laquelle cefte Romaine trouua pouragrand i r , augmenter, 
Se efteucr fon amour: mais nous ne luy pouuôs denier ne côtredire qu'el
le n'obtint ôc gaignaft pour foy éternelle mémoire : pource que corne no
ble dame elle voulutfebruflerparla b ra i zede feu , tou t ainfi que fes en
trailles eftoyent bruflees Se arfes aux braizes du feu d'amour. Selon ce que 
Diodore Sicule dict , c'eftoit vne loy & couftume entre les Lydes de foy 
marier & tenir auecques plufieurs femmes: & quand par cas leur rnary 
m o u r o i t , les femmes qu'il auoit s'affembloyentaxombatre toutes env-
nc trouppe,au beau milieu de quelque plaine ou place publique:Ôc la fem 
me qui demouroit feule viue,ôc obtenoit la victoire, fe mettoit toute viuc 
en la fepulture aucc fon mary : de manière qu'icclles femmes côbatoyenc 
pour mourir ,comme maintenant les hommes combat ten tpour viure. 

Delà vengeance qu\n e femme Greque print de celuy qui auoit tué fin 

mary^ourt auoir en mariage. 
Chapitre V. 

L V T A R Q V E au liu rc des Nobles Se illuftres dames, copte vn 
cas digne d'eftre recommandé à la mémoire: ceft qu'en la cité 
deGaïacicy auoit deux citoyens r e n o m m e z , dont l'vn auoit 
nom Sinatc, Se l'autre Sinorisdcfquelz eftoyentparéts defang 

& de l ignage, ôcen familiarité grans amys :5c afpiroycnt tous deuxài'a-
m o u r d'vne fille Grequc,fort nob le , Se àmcrueilles belle Se gracieufe,ef-
p crans l'auoir à femme: Se pour paruenir à cefte fin,ilz la fèruoyent,la fuy-
uoyentôcl 'a imoyent tous deux ,ôcpour elle defiroyent mourir:pourcc 
que la playe d'amour eft corne le coup d'vne motte de terre, laquelle icetee 
en quelque compagnie, en bleçcra l'vn Se aueuglcra les autres.Selon la for 
tuhc qui voulut ainfi fairc,ôc par les deftinces qui dcuoycnt à ces deux ci
toyens aduenir, Sinatc fe mit tellcmët à feruir cefte dame appcllec Came, 
qu 'en fin il l'eu t en mariage, Se en fit corne de fa propre feme. Q u p y voyac 
Sinorisfon côpetitcur," demeura nô moins ahôty que nauré en fon cœur: 
pource que non feulement il perdoit ce qu'il auoit fi Ion temps pourcha-
:çc,aimé Se feruy, mais aufsi l'efpoir de paruenir à ce que plus il defiroit en 
ce m o n d e . Sinate donques voyant que fa femme Camme eftoit noble, 
affable, gracieufe, belle Se amoureufe, Se qu'en toutes choies eftoitadue-
.nanteôcbien apprinfe, il délibéra de roffriflladceffe. D i a n e , à celle fin 
•qu'elle le voulfift garder Ôc preferuer de péril, ôc fa femme d'infamie. Cer-
-tfcsnousriei pouuons .reprendre le cheualier Sinate de ce qu'il fift, ny le 
d a t o n s notterd'aùoirefté précipité en fon confcihcar il voyoit que fa rem 
ïiae. tftoitforcbeJIe,&! parce plusiéquifemource que difficilemët lon peut 

garder 
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garder la chofe qui eftdeplufieures defirce. Combien que Camme fuft 
defia mariée, & quelle fuft en la protection de la deeffe D i a n e , toufiours 
fon ancien amy Sinoris mouroi t pour elle,&par toutes voyes & manières 
lafèruoit, toufioursl ' importunoit , lafuyuoit ôcrequeroit : & tout ce fai
foit auecques vne certaine efperancc qu'il auo i t , que fes diligences & fèr-
uices fuffiroyent pour changer & muer fes penfèes:& à fin qu'ainfi qu'elle 
tenoit Sinatc pour fon mary en public,elle le t int pour fon amy en fecret: 
car plufieurs femmes font comme les hommes defgouflez ^par maladie, 
Iefcjuelz mangent plus de ce qui leur eft défendu & prohibe, que non de 
ce qui leur eft fàinôc profitable. Camme eftoit par fa grande beauté fort 
renommée en Galacie .maispar plus forte raifon elle eftoit entre les ver-
tueufês eflimee trefvertueufè, ainfi qu'elle demonflra & manifefta claire-
m e n t x a r iamais depuis qu'elle fut mariée, Sinoris ne peult tat faire,qu'eî-
1c reccufl de luy aucune bague ou autre dô,ny qu'elle l'efeoutaft vne feule 
parolle,ny qu'elle fè mift à la feneflre,pour eftre de luy ny d'autre regardée 
en la face : pource que les nobles & vertueufès dames , ne donnen t fatisfa-
ction pour eftre fimplcment bonnes , mais aufsi ne doyuent monflrer au
cuns fignes telz que d'elles on peut dire, que fi elles ofoyét, elles fèroyet de 
mauuaifè vie. Or parce que le cœur qui eft prins d'amour s'ofè hardiment 
offrir &c expofer en toute manière de péri l , pour accomplir fon defir, Si
noris voyant qu'il ne pouuoi t par douces parollcsou prières adoucir ny 
conuertir fa tant defirec amie la belle & noble C a m m e , & qu'il ne la pou -
uoi tga igner par d o n s , ny diuertir par promeffe fon tant honnef te& reli
gieux propos,il détermina de tuer & mettre à mor t Sinate fon côpetiteur, 
mary de C a m e , prcfuppofânt qu'elle demeurant vefueil pourroit facillc-
metfoy marier aueccjucs elle: & imaginât que fi Camme ne luy obeïffoit, 
ce n'eftoit pource que le defir luy en defaillift, mais pource qu'elle n auoit 
à fon aduis lieu pour accomplir ce qu'il defiroit d'elle.Pour abreger,Sino-
ris voulut mettre à exécution & effect fon maudict & damné propos: de 
manière que toft après il occift mefehantement & mift à mort fon ancien 
compagnon Sinate :apresla mort duquel la noble dame C a m m e , futpar 
Sinoris fort requife, & par fes parents importunée, qu'elle voufifteonde-
feendre le receuoir & prendre à mariage, & quelle luy pardonnai!: la mort 
de fon mary Sinate. Elle qui eftoit femme fort hé ro ïque , voyant que par 
le moyé de ce mar iage , elle auroit opportuni té de faire ce qu'elle defiroit, 
refpôdit aux parents qu'elle acceptoit leur confèil, & dift à Sinoris qu'elle 
Pcflifoit pour mary, difant telles parollespluspour l'affeurer, que non pas 
en in tent ion de luy pardonner .Or d'autât qu'entre ceux de Galacie eftoit 
vne couf tume, que les nouueaux mariez mangeoyent en vn mefme plat, 
& beuuoyent en vn mefme vaiffeau, le iour que les noces fè celebroyent, 
Camme délibéra cerchervn vaiffeau depoifon ,&fèmblablemcntvn in
strument de lu tz , duquel elle commenta à iouer& chanter de fa propre 
voix deuant la deefTe Diane en cefte manière, A toy deeffe Dianc,qui es la 
plus grande de toutes les deefles, & trefaimec de tous les dieux : ie protefte 
&iure que fi iufques àprefent i'ay conferué ma vie,cc n'a efté que pour 
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prédre cefte vengeace.Si ic n'eu (Te eu propos de veger la mort de mon mi-
ry Sinate, pourquoy ay-ic voulu viure tant après luy en ce périlleux mon
d e , puis qu'ilz m'ont ofté celuy auecques lequel ie repofois, ôc que tant 
i ' a imois , puis que de moy s'eft abfenté celuy pour lequel ie mourois, 
& que celuy par lequel ieviuois eft mor t , deuroifie cflire autre efpece de 
v ie , finon m'enterrerviue auecques luy en la fepuîture ? Depuis que ie me 
vy feule,& mon mary mort , luy entre les vers, ôc moy entre mes ennemys, 
ôc queie le vy couuert de terre, ôc moy cnuirônee de trifteffè, tu fçais deef-
feDiane que iamais ne vefquy contente , & que ie defprifois ma vie, &nc 
viuoit mon feul corps eftant mon coeur enfeuely auecques mon mary. Le 
iour que iele vy mettre en lafepulture.ie me voulu viue enterrer auecques 
l u y , ôc après ie me fuispar plufieurs fois cuydé pendre ôc eftrangler d'vne 
corde ,ccrchant qui me mift à la mort,ôc fi i'ay efté fi long temps fansmec-
irefur moy les mains cruelles,ce n'a efté finon pour véger la mort de mon 
mary, pource qu'eftant en mon pouuo i r , ôc non en mon vouloir,iel'of-
fenfois plus à nô le veger, que Sinoris à le tuer . le te fupplie glorieufe Dia-
ne,ôc toy aufsi grad dieu Iupiter,que le facrifice lequel ic vous fay de moy, 
vousfoit agréable: ôc puis que m o n mary Sinate me regarda entre toutes 
celles d'Achaye,ôc m'efleut entre toutes celles de Grèce, ôc en mon feruicc 
employa tout fon bien,ôc â me fuyuir cofumma toute fa ieunefle, ôc pour 
me contenter paffa plufieurs périls1, combien que ce queie luy dois foit 
beaucoup, i l me femblc que ie luy fatisferay à mon pouuoi r , fi tout ainfi 
que Ion luy a ofté la vie pour moy,i'accepte la mort pour fon feruice.Mon 
pere ôc ma raere font mor t s , mçs amours font finies, mes biens font dega-
ftez,mon honneur eft mis en oubly, mon cœur eft en lafepult.ure:ordon-
ques plus qu'il ne me demeure (ômon cher mary) fihon le pire ? qui eft ce
fte vie,ie vous l'offre de tresbonne volunte,pource en quoy ie fuis rèdeua-
bleàvof t rehôneur . Atoy Sinoris quiprefumes d'eftre mon mary, ôepen-
fes accomplir auiourd'huy mariage auecques m o y , ie prie aux dieux im-
mortels,qu'cn lieu de fiege nuptial Ion te face vn fcpulchre,en lieu de ve-
jfteméslonte donele dernier linceul pour t'enfêuelir, en lieu de nopceslo 
célèbre tes obfeques, en lieu de Iict Ion te mette en la fepuîture, en heu de 
viandes precieufès Ion te face roger aux vers affamez de la terre, en lieu de 
mufique ôc chanfons Ion voyfè après toy plorant , en lieu de viure en ioyc 
Ion te voye mourir enragé : pource que vous qui eftes d ieux, ne feriez iu-
ftes fi vous ne faifiez malheureufement mourir ce m a u d i d Sinoiïs,majn-< 
tenant qu'il defire plus viure, puis qu'il fift mourir mon mary alors qu'il 
en auoit moins de vouloir . Tu le fçais bien glorieufe deefTe D i a n e , com
bien Ôc en quelle forte ie pars ioyeufe de cefte v ie , ôc m'en vois auecques 
mon mary en l'autre. Et fi par cas ceux qui font morts m'eftoyent ingrats, 
au moins les viuans en auront la mémoire. Eftant finie l'oraifon de la tref 
belle ôc vertueufe C a m m e , elle beut ôc donna à boire du vaiffeau delà 
poifon a Sinoris, qui ne penfoit boire autre chofe finon bon vin ou eau, 
teIIementqu ' i lmourutàmidy,ôccl leaufsief tantdef ia nuict obfcure,& 
fut fa mort ploree auec autant grande affection par toute la Grèce,com

me 
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me vie denrée. Les princeiTes & grandes dames peuuent bien claire
ment cueillir par les exemples qui font cy contenuz, combien leur eft liô-
nefte ôc honorable aimer ôc trauailler d'eft re bien aimées de leurs mariz:&; 
ce non feulement lors qu'elles les ont en v ie , mais aufsi après leur mort : 
pource que la femme qui fert fon mary en la vie,femble aucunesfois le fai-
repar craincte, mais celle qui l'aime & honnore en la fepulture, môftre la 
perfection de fon amour.Les princeffes ôc grandes dames ne doyuent fai
re ce que plufieurs des autres femmes du peuple s'enhardiffent de faire, 
c'eft à fçauoir cercher aucunes forceries énormes ,pour eftre aimées de 
leurs mariz : car encores que ce foit grande charge deconfcience, & faute 
de honte d'vfer de tellesfuperftirions, ce feroit chofe iniufte&fort fean-
daleufe, que feulement pour eftre aimées de leurs mariz,clles s'efiouyifent 
d'eftre hayes ôc defprifees de Dieu.Certes aimer,feruir,& contenter Dieu, 
nefaict aucune nuiffanceàlafemme, ace qu'elle foitplus aimeede fon 
mary : mais encores Dieu apermis , ôc permet fouuentesfois qu'eftans les ' 
femmes foibles,laides,pauures ôc fouffreteufes,qu'elles foyentplus aimées 
de leurs mar iz , que non les di l igentes , belles ôc riches : ôc ce non par les 
feruices qu'elles font àleurs mar i z , mais par la bonne intent ion qu'elles 
on t de feruir ôc aimer Dieu qui leur faict cefte grâce fpecialle : car autre-
m e n t D i e u ne permet que luy eftant ire &in digne contre elles, elle rende 
fon mary con ten t . Si les femmes vouloyent prendre le confeil que ie leur 
baillé en ce cas, ie leur enfeigneray d'auantage vn fort notable enchante-
mcntjpour obtenir l'amour de leurs mar iz , qui eft qu'elles foyent tacitur-
nes,paifibles,patientes,folitaires, ôc honneftes, defquelz cinq herbes elles 
pourront faire vne médecine , laquelle veîie ôc non goufteede leurs ma-
riz,ne feront feulement aimces,mais adorces:car les femmes doyuent fça-
uoi rque pour leur beauté elles font defirees, ôc que pour leur vertu elles 
fontaimecs. 

Que les princefles & grandes dames doyuent eftre obeyflantes a leurs ma-
n%:& que ceft grand honte à vn mary queJà femme luy commande. 

Chapitre VI. 

Vcunshiftoriographes anciens trauaillcrent grandement , 
ôc employèrent longue efpace de temps à eferire quelle fei-

( gneurie auoit l 'homme fur la femme, ôc quelle feruitude la 
femme deuoit à l'home . Et les vns pour enrichir la dignité 
de rhomme,& les autres pour exeufer la fragilité delà fem-

me,alleguerent tant de froides chofes^que c'euft efté plus leur honneur de 
n'en rien eferire que d'en parler tant:d'autant qu'il eft bien difficile que les 
efcriuains n'errent quand ilz parlent non félon ce que la raifon leur enfèi-
gne, maisfelonceen quoy l 'opinion les abufè . Ceux qui defendoyentla 
partie des femmes,difoyent que la femmeauoit corps,ame,& raifon com
me l'homme,qu'elle viuoit & mouroit ,&eftoi t apte,propice ôc conuena-
ble à la génération comme l 'homme, ôc que par ce leur eftoit aduis qu'el
le ne deuoit eftre fubiecte à l ' homme, non plus que l 'homme à elle:&: 

r. i. 
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n 'eftoit point raifonnable qu'aucune loy face efclaue 8c fubîccl: ce que la 
Nature a faict en franchife 8c l iberté. Hz difoycnt aufsi que les dieux n'a-
uoyen t f a id les créatures, fin on pour augmenter la génération humaine, 
8cqu en ce cas la partie de la femme participoit plus que celle de l 'homme: 
car l 'homme feulement eft apte pour engendrer fans péril & trauail, mais 
la femme enfante en péri l , 8c nourrift en trauail 8c peine fes enfans. pour 
laquelle raifon femble eftre grande inhumanité 8c cruauté que les femmes 

qui enfantent en péril de leurs entrailles, 8c nour r i ren t en grade peine &• 
folicitude de leurs propres mamelles leurs enfans, que Ion les doyuc trai
t e r comme feruantes.Ilzdifoyent d'auantage, que les hommes font ceux 
qui dreffent les bandes, qui efleuent feditions, font guerres, cerchent ini
mitiez, <qui portétafmes,qui cfpadentfàng humain ,& font toutes les pi{-
leries,ce que les femmes ne font p o i n t . Mais en lieu de tuer les homes, 8c 
efpadre le fang humain ,& faire toutes ccsinfolenccs, elles s'efforcent a les 
nourrir:& puisqu'il eft ainfi,les femmes doyuêt docauoir dominatio ,8c 
cômader en la Republique pluftoft que les homes: car les fem mes lot cau-
fe de l 'augméter, 8c les homes de la diminuer:pource que la loy diuine ny 
humaine ne cômande que l 'home fol foit libre 8c frâc,8c qu'il domine, 8c 
que la ferne prudéte luy foit férue 8c fubiecte.Ccux d'Achaye conformes à 
cefte op in io , & fondez fur cefte raifon auoyétde couftume quclesmariz 
obeïfïent,& les femmes comma.dafTent:& ainfî fe faifoit,felon ce que dict 
Plutarqueau liure de Côfola t ion, de manière que le mary ballioit ôcnet-
toyoit la maifon, il faifoit le licb, 8c lauoit la lefciue, il mettoit la table, il 
habilloit le mange r , il alloit à l'eau . Et par le contraire fa femme gouuer-
noit les biens,refpondoit aux affaires, gardoit les déniera, 8c fî elle fe Cour-

rouço i t , ne luy difoit feulement parolles iniurieufès, mais aufsipouuoit 
fouuent mettre les mains fur luy par ire 8c chaftiment.Et de ce vint ceftuy 
ancien prouerbe, lequel eft de plufieurs leu 8c de peu entendu , c'eft à fça-
u o i r , L a v i c d 'Achaye. Q u a n d en R o m e v n mary fêlaiffoit régenter & 
commander de fa femme, les voifîns luy difoycnt par manière d'iniurc, 
La vie d'Achaye: qui eft autat comme qui diroit,Va,va pour tel que tu es, 
puis que tu vis en la loy d'Achaye, ou les hommes font tant peu vertueux 
qu ' i lz fe laiffent gou uerner, foit bien ou m a l , àleurs femmes, & que cha
cune commande à f on mary . Pline en vne epiftre qu'il eferit a Fabate fon 
a m y , le reprend gricuement pource qu'il tenoit vne femme en fa maifon, 
laquelle en t o u t & par t o u t luy commandoi t : & femblablemét de ce qu'il 
difoit qu'il ne faifoit rien fans le commandement d'iceîle,& pour plus luy 
engrandir le cas en manière de vitupère, l u y d i d en la fin de la lettre, Me 
Valdepœnitetquodtu foins R.omœj>oÏÏesVita<^Achaya, qui veut d i r e , l ime def 
plaift fort que toy feul en Rome excelles vn chacû en la manière de viurc 
d'Achaye. Iule Capitolin dit qu 'Antoine Caracalle eftant amoureux d'v-
ne be l le dame de Perfè, parce qu'il ne pouuoit iouyr d'elle, ny paruenirà 
fes deifeings, il luy promift de fe marier auecques elle felo la loy d'Achaye: 
& en vérité elle fe monftra plus fage en ce qu'elle refpondit, qu'en ce qu'il 
luy demâda 8c promift,luy difant qu'elle ne fe vouloir ny pouuoi t marier, 

parce 



D E L ' H O R L O G E D E S P R I N C E S . 5>S 

parce qu'e l le s'eftoit vouée & offerte à la deefîè Vcfta,.ôc, qu'elle aimoit 
mieux eftre feruante des d ieux , que non pasmaiftrefle des hommes . Les 
Partes auoyét vne loy toute cotraire à eux, & fèmblablemét ceux de Thra-
ce , Iefquelz faifoyent tant petite eftime des femmes, que leurs mariz ne 
les.traictoyent ny tenoyent autrement que comme fèruantes : & en ce cas 
les hommes auoyent tant grade liberté, ou pour mieux dire légèreté, que 
puis qu'vne féme auoit porté & enfanté iufques à douze enfans,Ies enfans 
demeuroyet à la maifon,& les mariz vedoyét leurs femmes au plus ôffrât, 
ôeautresfois ilz la t roquoyent ôc changeoyent pour vne plus ieune, ôc les 
enfans confèntoyentàla vendit ion ôc changede leur propre mere : a cel-. 
le fia qu'auecques vne ieune leur pere fe refîouyft ôc refraichift en la mai
fon :pource que ces barbares difoyent queles femmes qui eftoyent défia 
t iop vieilles 6e fterilles, deuoyen t eftre enterrées toutes viucs, ou lon s'en 
deuoit feruir comme d'cfclaues. Denis deHalicarnaffe dict que les Lydes 
obferuoyent pour ' loy , ôc fèmblablcment les Mimidans-, que les femmes 
commadaffent aux hommes es chofes de dedans la maifon, Ôc que l 'hom-
meleur commandai t en celles de dehors:maiS félon mon pauureaduis , i e 
nefçay comnaent cefte lpy eftoit ent re tenue, 6e comjme ilz la pouuoyent 
accomplir ; pource que par raifbri la femme ne doit yfsir deja maifon quç 
bier* peu : Se pourtant il me fèmble que lon ne luy doit commander cho
fe deï lehors , &ç que le mary ne doit s'aparefferén vne maifon pour obeïr 
alix eommandemens de fa femme. Licurguç es loix qu'il dôna aux Lace-
démpniés difojt,-què les mariz procurafsét lc§ cjiofes de la maifon, & que 
lesfçmmes fufiènt celles^uilcs emplôyeroyeût, ôc difpofèroyent, ôc fon-
gneufèment les garderoye+it : de manière que-ce;bon philofophe départit 
le trauail entre l 'homme ôc la*femme ; mais tôutesfoisil donna toufïours 
taféigneuricaJîh,ommd;çar parlant a ja vérité c'eft chofe monftrucufe que 
la/fejnme commande au m^ry en fa maifon, jEn noftre fàcree religion 
Ç h r ê f t i e n n e , i l n'y a loy d iu ine , ny h u m a i n e , qui ne préfère i h o m m e pn 
toutes chofes »j£t fi aucunes philofbphés on t voulu difputerau contraire, 
Se. que plufieurs gens les ayent vouliaerifuyure, il me fèmble que Ion ne les 
dpijc.Iouer,nyreceuoir par raifpn.-poiirce que chofe ne peult ê ftre plus vai 
ne', ny Iegere i y-quede vouloir donner aux femnles-par aucune lôy humai 
ne , h fèigneurte:qu.qQajfurç leur de.nia ». Nous voyons par expérience q u e 
naturellement, fç? femmes font toutesfoibles ôc.fragiles, craint iucs, deli-
e-atjE$,'ôe tendres :rôc finablcmetnerfi?nt/uffifantespourgouuernerlamai-j 
fqa^ùf l 'homplPonqucs fii^ choies c^ujil faut commâder, gouucrncf, ré
gir.! dominer*, requièrent en foy n^n feulement feience ôc expérience, 
niais aufsi effort, ôc courage pour entreptedre choies hau tèr$, prudéce pour 
Ie^ogi\oiftre,force pour lesexecutçr,fôlicitude pour les pourfuyuir, p a J 

ti#ç£pous 1-es-lpuffrir ,-moyespour les fubftâtcr, ôc fur tout-grand effort ôc 
bone cfperançe-pour les achcuenpourqjuoy veulét-jlz priueU l 'homme d'a

uoir l egouuernçmen t , veucju'en luy concurrent toutesces chofes, ôelcs 
donner à la fènjmelaquellenous voyons priueed'icelles?La fin pourquoy 
t ly-dict ce q u e dèffus, eft p o u r pr ier , confeiller 3 admonnefter ôc perfua-
- • • * r. i i . 
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dcr les princefles & dames qu'elles t iennent pour edict,que fi elles veulent 
eftre bien-heureufes en mariage, qu'ellesfoyent obeïïîantesà leurs ma. 
r iz : car parlant à la vérité iedy qu'en la maifon ou la femme commande 
au mary, nous l'appellerons femmemafeuline, & le nommerons homnic 
féminin.Pluficurs femmes font deceues en penfint que pour commander 
a leurs mariz elles viuent plus honnorces, & en foyent plus eftimees: mais 
certes il n'eft pas ainfi : car tous ceux qui s'en appcrçoyuent, les tiennent 
pour femmes vaines,& eux pour hommes fots & fans entédement . le fçay 
&c cognois bien qu'il y a aucuns mariz tat excefsifs à" dcfpendre, tat diffo-
luz à viurc, que non feulemet feroit bon que leursjèmmes leur comman-
daiîent, mais aufsi qu'elles miflfent v iucment&vertueufemcnt les mains 
irecs deffus eux : ncantmoins ie dy que nonqbftant tout cc,il vaut mieux, 
& eft plus tolerable que tousles biens fe perdét, qu'entre eux s'efleue quel
que haine ou difsetiô.Si vne femme perd fes enfans, elle en peult enfanter 
d'autrcs,fielle perd les bics,elle en peult acquérir, fi fes feruiteurs s'en vont 
elle en peult t rouue r& prendre d'autres, fi elle fe voit trifte, Dieu la peult 
confoler, fi elle fetreuuc malade on la peult guarir: mais fi elle eft en dif-
corde auecques fon«mary, ie ne fçay pas qu'elle doit faire: pource que la 
femme quis 'c i longne d'amitié ou abandonne fon mary , donc à tous oc
casion que Ion parle d'elle. Or d'autant que les femmes naturellemét font 
ialoufes,6cqueparlezclc elles fefoupçonnét de leurs mariz,neccffaircrnét 
fi elles veulét qu'en ce leurs mariz ne cômettent fauté,ellcs doy uét trauail-
1er de neles courroucer & ennuyer: pource que fi elle à gaigné le cceur de 
luy,il n'engagera fon corps à nulle autre,car par hôte il s'abfticndra de fai
re ce qu'il ne îaifferoit à faire pour la coiciecc. Sou u et les mariz vienent de 
dehors fort efchauffez en leurs maifons,troublez,irez, courroucez, & en
n u y e z , & alors les femmes fè doyuent bien garder de prendre parolles 
contre eux: car le moins qui leur en pourroi t aduenir,fèroit d'cftrc,oufa-
fchees de parolles, ou tourmentées à coups de bafton . Certes c'eft chofe 
fcandaleufè& peu profitable, que les princefles & les dames s'entremet
tent de parler àleurs mariz de chofe qui leur defplaife s& confeilleroisquc 
p o u r quelconque chofe la femme ne fe mift à tanfèr contre fon mary: 
car il peult adueni r , & chacun iour aduient qu'ilz commencent à ar
guer par icu , & en apres ilz finiffent par noifes.La femme qui eft fage, 
prudente &vertueufê, doit en foy penferque, ou bien fori mary aocca-
fion de tanfèr, ou par-aduenturc il n'en a aucune raifbn:cn quoydirois 
qu'elle doitfoufFrir,cndurcr,ou bien difsimuler,pourcc qu'autrement el
le fe pourroit en telle forte môter de tefte,qu'elle le chargerait de pluficurs 
mauuaifes parolles, tellcmet que luy ayant commencé le débat & querel
le dcmourroi texcufé,& elle eftant au commencement fans coulpe,&o£-
fenfe, pourroit en la fin eftre condamnée .11 n'y achofê en qiioy vne fem
me monftre plus fa prudence que d'endurer d'vn mary imprudent . Il n'y* 
chofe ou plus monftre la femme fafagcfTe que de difsimuler auecquesvn 
mary fol , ny en quoy elle monftre plus fon honnefteté quedcfoufïrir vn 
mary diffol.u, fon habilité que de fjauoir endurer d'vn mary inhabile 

veux 



D E L ' H O R L O G E D E S P R I N C E S . 99 

. veux dire fi elle entendoit que fon mary euft, feeuft, ôc valluft peu, qu'elle 
dift & fift à croire aux ges qu'il a beaucoup,qu'il fâche affez,qu'il vaut plus 
Se peult g randement : pource que tout l 'honneur qu'elle donnera ainfi à 
fbn mary,chacun l'appliquera Se référera à elle mefme. C'eft vne chofe qui 
vient mal,à m o n o p i n i o n , q u e les femmes s'enhardiffent de parler mal 
contre leurs mariz : car elles n'en fçauroyent dire mal ny vitupère,fans tef-
moigner le deshonneur d'elles-mefmes: pource que fi vn mary eftyuron-
gne lon dira qu'elle eft femme d'vn yurongne,ôe s'il eft fol qu'elle eft fem
me d'vn fol: Se qui pluseft ,quandle mary s 'amenderoitôcviendroitàfè 
modérer , la femme fera à la fi n blafmee: car fi elle'dict aucune parolle mal 
ruminee,elle en paye l 'amende pour vne rifèe tant fèulement,mais quand 
elle touche l 'honneur, aucunesfois elle paye par fà tefte : tellement que le 
p lu f fouuent elle en meur t . Si par cas le mary commandoi t aucune chofe 
iniufteàfafemme,ieferoisbien d'opinion qu'elle luy obeïft, Se puis après 
que cefte impetuofité d'ire l'auroitlaiffé Se que fa colère fèroit réfrigérée, 
elle luy dift cornent il auroit eftéinconfideré à luy cômandcr,ôe corne elle 
auroit efté fage de luy obeïr: pource q fi elle refpôd à chacune parolle qu'il 
luy dira, iamais vn fèul iournc viurot en paix ny en côcordc 1 Lifantdon-
ques ce que i'ay Ieu ,oyan tceque i'ay ouy, ôefemblablcment ayant veu ce 
que i'ay veu, ie cofcillcrois aux femmes qu'elles ne prefumaffent de coraa-
<ier à leurs mar iz , Se admonnefterois les mariz qu'ilz ne fouffriffcntny fè 
laiffaffent gouuerner par leurs femmes : pource qu'en faifant le contraire, 
nieft autre chofe que mager auecques lespiedz,ôccheminerauecquesles 
mains .Mon intention n'eft point icy de parler contre les femmes,ny con
tre les princeffes Se grandes dames, lefquelles de leurs patr imoine Se héri
tage poffedét plufieurs villes Se citez : car à telles ie ne veux ofter leferuicc 
que leurs fubiects Se vaffaux leur doyuent de droict , mais ie les perfuade à 
l'obeïiTance qu'elles doyuent àleurs mariz par raifon du mariage. Ce n'eft 
merueille que les femmes de bas eftat n'ayét fbuuét auecques leurs mariz 
quelques querelles:car elles ont petites richeffes à perdre,& moindre h o n 
neur à aduéturer que les princeffes Se grades dames, lefquelles veu qu'elles 
s 'aduenturent à commander à plu fieurs,pourquoy ne s'humilieront-elles 
pour obeïr à vn feul? C'eft abôdace de follie Se faute de fageffe,qu'vne fem
me aye prefumption de gouuerner vn royaume , Se qu'elle n'ait la cond i 
t ion defçauoirou pouuoir fouffrir & endurer dé fon mary . Seneque dict 
qu'au temps de laguerre de Mit r ida te , i l aduin t en Rome q u c l e s C o n -
fuls mandèrent aux cheualiers veterains que tous fè trouuaffent àla guer
re auec le confiai Sille : Se ainfi comme lon vint en vne maifon de R o m e 

Î)oury notifier l 'edict , i lz ne trouuerent point le mary,mais feulement 
a femme, laquelle leur refpondit que fon mary ne deuoit ne pouuoi t 

alleràla guerre: & fi par cas i lvouloi t aller, qu'elle ne luy en donnero i t 
le lieu ny le loyfir: car il eftoit cheualier veterain , viel Se anc ien , ôc 
que par ceil eftoit exempt de la guerre . Ceux qui ouyrcnt cefte refpon
fe furent fort cfmerucillez Se feandalifez -.parquoy tout le Sénat com-

r. iii. 
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manda que le mary fufl; bâny de R o m e , & fa femme mife en la'prifon Ma-
mor t ine ,non pource qu'elle s'exeufoit, mais pource qu'elle commandoit 
à fon mary,8c qu'il enduroit ainfi d'elle:ôc femblablemcnt eftoit à celle fin 
que deflors en après aucune femme ne s'ofaft prifer ny entremettre de co* 
mander à fon mary, ôc qu'aucun mary ne donnai t occafion àfa femme de 
tant entreprendre. 

Que les femmes,mefmementles princeffes & grandes dames, dojueta-
uoirgrand égard ace qu elles ne foyent notées d'aller trop fouuethors 
de leurs maifons : & que pour eftre trop fréquentées & Viptees, leur 
honneur ne fit abandonné à la mercy des langues eftrangeres. 

Chapitre VIL 

Ntre tous les cofeils,lefquclz fè peuuent ôc doyuet donner aux 
princeffes ôc grandes dames, c'eft qu'elles demeurent en repos 
en leurs maifbns,ôc qu'elles ne voifent côme efgarees es maifos 
d'autruy : pource qu'en ce faifant fi elles font femmes de bien, 

elles acquièrent grande réputation: ôc fi par cas elles font mau uaifes, elles 
oftêtles occafiôs d'eftre eftimees telles.Soit le mary prefent,ou abfent,c'eft 
chofe neceffaire ôc honnefte , que la femme foit le plus du temps à la mai
fon -.car en cefte manière les chofes de la maifon feront bien gouuernees, 
ôc plu fieurs chofes fufpe&es s'ofteront d u cœur du mary.Côme l'office du 
mary foit d'affemblcr les biens ôc richeffes, ôc que l'office de la femme foie 
de lès confèruerôc garder, l'heure qu'elle fè met à yfsir delà maifon, elle 
doitpenièr queles filles ou chambrières s'efgarerontpour t rot ter , lesen-
fans fortiront pour courir ôc iouer, les valetz ôc feruiteurs fè defrcgleront, 
les voifins aurôt occafion de parler, ôc ce qui eft pire que tout, c'eft que les 
vns met t ront les mains aux bies de la maifon, ôc les autres met t ront le feu 
en la renommée de la femme. O que Dieu faid: vne grade ôc belle graceà 
vn hôme,lequel a vne telle octant bonne femme, que de fon propre natu
rel elle aime foy tenir en la maifon.' Etcertesie dy qucceftuy teleftcxcufc 
de plufieurs ehnuiz , ôc affranchy de plufieurs deniers:pource qu'il ne def-
péd le bié pour l'employer en habits,ôc ne dône occafion aux gens de mal 
penfer. La plus domeftiquenoife qui foit entre l 'homme ôc la femme, & 
femblablemcnt la plus domeftique haine ôc contrariété, qui foit entre 
l'vn ôcl'autre,c'eft qu'il veut garderies biens pour fubftanter ôc nourrirfes 
enfans, ôc par le contraire elle ne veut finon gafter t o u t , employer ôc def-
pendreenrobbesÔc veftemens: pourcequelesfemmcsfontencecas tant 
curieufes ôc amoureufes, qu'elles ieuneroyent ôc s'abftiendroyent des ali-
mës de la vic,pour efpargner vne robbe neuue ,pour vn iour de fefte. Les 
femmes naturellement aiment à garder, ôc ne veulent rien defpendré ny 
employer^excepté en cas de veftemens : car de vingtquatre heures qu'ilya 
entre la nuict ôc le iour , elles voudroyent en chacune changer d'vne 
robbe neuue. La fin de m o n intét ion n'eft point de parler des habits,mais 

eft 
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eft pou rpcrfu acier les princeffes ôc grandes dames, que il elles vouloyent 
fby tenir en leurs maifons,ellesexcuferoyent ces deipensfuperfîuz: p o u r -
ce qu'vne femme voyant fa voiline mieux veftue qu'elle n'eft,elle le m o n -
ftre ôc tourne contre fon mary,ainfi comme vne l ionne.Il aduient fouuéc 
(ccqu' i lpIcuftàDieun'aduenir) que fil vient aucune inopinée fefte,ou 
quelque ioyeufe affemblee, elle ne faicl: bonnechereà fon mary , ôc n'y a 
jamais paix iufquesàceque pour ce iour elle ait vne r o b b e n e u u e : ôcfile> 
pauure feigneur n'a point d'argent pour la payer, il luy eft neceffité ache
ter à crédit: puis après que la vanité de la fefte eft paffee,ôc que le temps du 
payement s 'approche, Ion vient(au deshonneur ôc honte de fa perfonne) 
prédre Ôc exécuter tous fès biens : de manière qu'ilz ont bien dequoy plo-
rer pour vn an, ce dequoy ilz fcfîouyrent ôc qu'ilz dépend i r en t par gran
de chère en vn feul i ou r . Vne femme n'eft pas fouuét enuieufe qu'vne au
tre femmefoitplus belle,plus nob le ,dep lusbau t l ignagc , mieux mariée, 
ou plus vertueufe qu'elle, ains feulement pource qu'elle eft mieux veftue 
qu'elle : car en cas de veftir, il n'y a femme qui ait patience qu'vne autre 
moindre face comparaifon cotre elle, ou qu'vne autre fa femblable la fur-
m o n t e . Licurgue es loix qu'il donna aux Lacedemoniens, défendit que 
les femmes n'allaffent point dehors leurs maifons, finô à certains iours de 
feftes fingulicres qui font en l'an: car il difoit que les femmes deuôyent e-
ftre aux tëplcs faifantoraifons aux dieux,ou en leurs maifons,nourriffant 
leurs enfans : pource que la chofe n'eft point honnefte, ny profitable à la 
maifon, que la femme voifèpaffer fon temps aux champs,ôc trotter de rue 
en rue comme publ ique . le dirois voluntiers que les femmes princeffes ôc 
grades dames font obligées fe tenir ôc refider en leurs maifons, beaucoup 
plus que les autres femmes de plus baffe côdit ion: ôc cefte obligation leur 
vient pou rauo i rmo ind re necefTitédeparueniren plusgrade author i té . 
N o n fans caufeiedy,que par ce moyen elles paruiendrôten plus grande 
authorité : car il n'y a vertu en quoy la femme acquière plus grande répu
tation en la Republique, que d'eftre vcùe de tous demeurer ordinairemét 
en fa maifon .le dy encores qu'vne femme riche doit eftre le plus du temps 
en fa maifon, àcaufe. qu'elle eftviuante en moindre neceffité qu'autre: 
pource que fi lapauure femme va hors de fa maifon, elle ne fort finô pour 
cercher à manger-.mais fi la femme riche ôc noble fe met à fortir de fa 
maifon, ce n'eft finon pour paffer fon temps ôc f'esbatre. Les princeffes ôc 
grandes dames nefè doyuent efmerueiller, fi en defployantleurs p iedzà 
t rot ter , ôc en ouurant leurs yeux pour regarder, les ennemys ôc voifins fe 
mettét à les gaudi r , ôc par mauuaifes langues les infamer : pource que des 
faicts inconfiderez que les femmes font,naiffent aux homes les iugemens 
téméraires.le loue ôc approuue que les mariz aiment leurs fcmmcs,qu'ilz 
les confoIent,qu'ilz les efiouyffent, ôc en elles fe confient : mais ie defprife 
ôc condamne que les femmes voifènt de maifon en maifon efgarees en vi-
f i tat ion, ôc que leurs mariz n'ofent ny vueillent en ce cas les contredire: 
car pofé le cas qu'elles foyent bonnes en leurs perfonnes, elles donnen t oc 
cafion que lon les eftime légères. Seneque dit en vne epiftre que le grand 

r. liii. 
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Romain Ca ton Cenforin o rdonna que nulle femme Romaine n'yffift 
hors de fa maifon eftant feule: Se fi par cas c'eftoit de nuict , qu'elle n'y aU 
lad feule fans compagnie :Se que la compagnie ne fuft telle qu'elle eili, 
roit ,ains telle que lemary ou parent voudroi t Se o rdonnero i t : de maniè
re qu'vne femme qui alloit fouuent dehors fa maifon eftoit regardeepour 
lors de mcfmes yeux que nous regardons auiourd 'huy vne femme diffo-
lue. Les nobles dames, lcfquelles appetent honneur ,doyuent grâdemcnt 
confidererlcs grands incoueniens qui peuuentenfuyuir de fouuent trot
ter-car elles defpédent beaucoup pour fe veftir, perdent beaucoup de téps 
à s'accouftrer,fubftantent chambrières pour les accompagner , eftriucnt 
contre leurs mariz pour y aller : il peult aduenir mauuaifè garde à la mai
fon elles eftant hors , Se tous les ennemys Se amys auront d'elles, Se patel
les dequoy blafonncr Se parlenflnablement ie dy que la femme qui vafou 
uét hors de fa maifon, me fa id plus grande pitié pour fon honneur qu'el
le perd , queien 'ay d'enuic fur la refiouyifance qu'elle p r e n d . Prefumanc 
donc eferire auec grauité, ie dy que i'ay hôte de dire cecy, mais ie ne m'en 
abfticndray : c'eft qu'aucunes ont plus de mémoire d'aller trotter,que des 
péchez qu'elles doyuent confeffer. 

Des dommages & profits qui "viennent aux princeffes & grandes dames 
pour courir par layille, ou pourjoy tenir en leurs maijons. 

Chapitre yIII, 

v c R E s s E trefrenommee Se bien famée par le dire de tous,fut 
déclarée la plus excellente de toutes les matrones Romaines: 
no pource qu'elle eftoit plus belle,ny plus fage, ny de plus grad 
paretage,ny plus noble, mais pource qu'elle eftoit plus folitai-

re : car elle eftoit telle qu'en vertuz héroïques il nemanquo i t r i en en elle, 
Se es débilitez féminines n'y auoit en elle qu'amender.L'hiftoire de lâcha 
fte Lucreffe,fort vulgaire en Tire L iue , eft que les mariz de plufieurs Ro
mains venans de la guerre en leurs maifons, ilz trouuerent leurs femmes, 
en forte que les vnes regardoyent aux feneftres, les autres deuifoyent aux 
portes, les autres paftbyent le temps aux champs , les autres es iardins fai-
foyent banquets & feftins, les autres eftoyent aux marchez pour acheter, 
& les autres parmyles rues pour courir & trot ter : mais la noble Lucrcflfe 
fut trouuee en fa maifon feule,tiifant en foye : de manière qu'elle ne vou
lant eftre cogneue, fe fift d'auatage cognoiftre en fon honneur Se renom
mée . le veux donner vn autre confeil aux princeffes Se grandes dames de 
ma feule volunté,mais il leur eft trefneceffairc de le prendre: c'eft à fçauoir 
que fi elles veulent eftre eftimees Se tenues pour femmes honneftes, qu'el
les fe gardent des compagnies fufpec"tes:car combien que les chofes im-
mundes Se ordes ne facent mal au goufter quand on les m a n g e , fi eft-cc 
que par la puanteur elles offenfent le fentir & odorer quand on les manie. 
L 'honneur des femmes eftvnechofe tant délicate, que fi nous ieurdon-

nons 
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nons licence d'yfllr dehors leurs maifons, pour trotter en quelque viilta-
t i o n , n o u s ne la leur donnerons moindre pour eftre des autres vifitees: 
pource que c'eft ceuurc de pitié aux femmes de vifiter les autres femmes, 
mais c'eft grande deshônefteté aux homes de vifiter les femmes en prefen
ce de leurs mariz Ôc parés prochains : elles pcuuent eftre vifitees, mais cela 
fentend des perfonnes hôneftes : toutesfois ie dirois que le mary n'eftant 
à la maifon, vn autre homme eft autant comme fàcrilege, fil pafle le fueil 
de l 'huis, pour vifit-cr la femme. Plutarque dit au liure des Louanges des 
femmcs,que les femmes des Numidains, lors que leurs mariz eftoyent de
hors, tenoyët toufiours leurs portes fermées, ôc leurs huis clos ôc ferrez en 
leurs maifons, eftant dedans ainfi que reclufes : ôc tenoyent vne loy , que 
tout home qui frappoit à aucune porte ferrée fans appellcr, deuoit auoir 
la main dextee couppee . Ciceron au liure de fès Loix,dit qu'entre les R o 
mains eftoit vne loy trefantique ôc fort vfitee, que fi par cas aucû R o m a i n 
deuoit quelque chofe à au t ruy , le mary debteur eftant hors de fà maifon, 
le créditeur ne peuft aller à la femme demâder la payera celle fin que foubs 
couleur de recouurer les biens, lon ne fift aucun détriment à fon honeur . 
le dirois d o n q u e s , fi tel créditeur n'auoit licence en R o m e de recouurer 
fon bien,parlant à la femme qui n'eft accompagnée de fon mary, il la don 
neroit moindre pour aller vifiter vne femme feule : car plus grande raifon 
feroit que le créditeur entrait pour recouurer les biens qui feroyent liens, 
que Ion entrait par le fueil de fon huisparpafletemps. Le diuin Platon eS 
Iiures de fa Republique dit ,& par raifons pcrfuafiblcs admônefte les fem
mes de Grece,qu'ellcs n'ayét aucunes familiaires amitiez à part elles, mais 
qu'elles ayent chacune ce dict pour no tab le , que la femme ne doit auoir 
autre diftincr. amy que fon mary:car les femmes ne doyuent auoir licence 
de faire autres amys,ny condi t ions pour faire des ennemys.Les princefles 
ôc grandes dames doyuent confiderer que chacune d'elles dôna fon corps 
à fon mary,luy d o n n a fes biens,Iuy donna la liberté. Dôques fil eft ainfi, 
ie dirois qu'auecques lahbertc,luy deuroit dôner la volunte : car peu pro
fite à l 'homme & à la femmc,que la richefle foit le moyen de leur mariage! 
fi l'vn ôc l'autre font differensen condi t ion & volunte propre . Afin que 
Dieu foit feruy,& le peuple edific,tous deux doyuét demeurer en vne mai 
fon , manger à vnemefme table , dormir en vn mefme lict , ôc auecques ce 
doyuent fembliblemet aimer vne mefme choferpourcequefilemary &Ia 
femme font en l 'amour differés,iamais nç ferot en paix ôc bône conforma 
té dev iUreenfemble . radmonnef t ; e ,p r i e&confe i l l eà toutçs lcs femme5 , f î 
elles veulent eftre bié mariëes,qu'elles vueillent tou t ce q leurs mariz vou-
drot,qu'elles louent ce qu'ilz louerot, qu elles approuuét ce qu'ilz approu 
ue ron t , qu'elles fe contentent de ce don t ilz fe contenteront : ôc fur tout , 
qu'elles n'aiment rien plus que ce que leurs mariz aimeront: car autremét 
il pourroit bien eftre que la femme employeroit les yeux en vn aut re , ôi 
que le mary engageroit fon cœur à au t re , Plutarque au liure de faPoliti-r 
que dit ,qu'vne femme après eftre mariee,n'a aucune chofe ny volute pro* 
prexar le iour qu'elle a côtra&é Iç mariage auecques vn homme,clIe fa i# 
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fôn mary vnique feigneur d'elle & de tout le ficmde manière cjucii la fem
me fenhardift de vouloir autre chofe que ce que fon mary voudra, & d'ai
mer autre chofe que ce que fon mary aimera, nous ne l'appellerôs curieu-
fè ny vraye amoureufe, ains publique larronncffe : pource que les larrons 
ne font point tant de mal au mary de luy robber fes deniers, comme faict 
la femme qui defon mary eftrage fon cœur.Si la femme veut viure en paix 
auecques fon mary, elle doit regarder en quoy il eft incl ine, afin qu'en ce 
dequoy il eft ioyeux,elle fefiouyffe:ôc fil eft trifte,qu'elle fe tempere:fil eft 
auare, qu'elle garde: fil eft p rodigue , qu'elle defpende rfil eft impatient, 
qu'elle difïimule : fil eft fufpect, qu'elle fe garde : car la femme qui eft pru
dente 6c fage, fi elle nepeul t ce qu'elle veu t , elle doit vouloir ce qu'elle 
peult .Orfoit que les mariz foyent mal inclinez,ou bien conditionnez,de 
cefte heure ic leur iurc qu'il leur defplaira fi leurs femmes font aucûs amys 
familiers : car côbien que l'home fait de bas l ieu, il aime tôufiours mieux 
que fa femme l'aime tout feul,que tous ceqx qui font entirele peuple.le ne 
puis diffimuler vnechofc,àcaufe queie voy en icellenpftrefeigneurDieu 
offe.nfetôc c'eft que plufieurs dames fexeufentfouuent par maladie,d aller 
paraduecure iniques àT'eglifeouyr meffevn iour pour toute la fèpmainc, 
8c après nous les voyons faines Se guafies trotter^ vifiter leurs amies chacu 
iour:8c le pis de t o u t , c'eft. qu'au matin elles n.e veulent pour le froid aller 
al'eglife, ôc après en la chaleur vont trotter de maifon en maifon, ou elles 
fontfouuent iufques àla nuict f le voudrois que les dames péfaffentcntre 
elles deuant que d'yffir hors de leurs maifons pour aller en-quelque yifi-
tatron,quelle eft leur fin d'y aller:ôc fi par caselles yffçn.t; à'fin d'eftre veiies, 
i'afferme que ceux qui Jes verront , ne les loueront grandement deieur 
beauté .-mais les dcfpriferont deles voir vilotiercsôc trottereffes. laçoic 
qu'en vne maifon f 'affemblentmaintesfois plufieurs darnes pour t rai ter 
de ehofes fort graues,fi eft-ce que fouuent elles f'affemhWtipour fcnanger 
fruids,louer les lignagcs,parler dcsmariz,môft'rer leurs puurages ôc cou* 
flu res,voir qui a la meilleure robbe,noter les mal veftues> blàncjir aux beln 

les,ferire deslaides,ôcmurmurcr.des voifincsj&quipjs.é.&ôç^-queplusjoni 
dojtnoter,c'eft que celles-mefmcs qui difent mal de cçllç^qui fontahfèjii 
tes,fe mordent les vnesles autres d'enuie. Les dames nç;fey,iilcentpasfou-
ujcrucqu'apres eftre départies les vncs des autresioéfe mettent à murmurer 
l 'vnede L'autre* en ce que cefte cy d i t , l'autre jiîàl-vcftuéj'autre appelle fa 
compagne cefte babillarde, l'autre mefehante j l'autre folle, l'autre /im
p i e : de manière qu'il ne femble quelles fe foyent affembleespouçfe vifi
ter ôc refiouyrles vnes auecques les.autres ,;mais pourfe jregarder Ôc entre 
elles faceufer de leurs affaires. C'eft yne chofe fort eftrange.i la femme fa-? 
gedepenfer qu'elle doit prendre plaifir hors de fa maifon : car clleafon 
mary , auquel elle peult parler, elle a fes enfanspour les enfeigner, elle a 
fes filles pour les endo&riher , fa famille, pour y conuerfer, fon bien pour 
Je-gouuerrier,fa maifon pour la garder , ôc fes. paren s aufquelzelle'dpit 
complai re . Donques fi elle a dedans, fa maifon tant de pAffetemps, pour
quoy foufFrent elles les vifitations des hpmmes eftrangers ?• Si les femmes 

mariées 
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mariées ont particulières amit iez , & aiment eftre vifitees, il en aduicnt 
que Dieu eft ofïcnfé, & le mary in iur ié , le peuple fcandalifé , & la femme 
mariée en tirepeu de profit, & celle qui eft à marier n'y gaigne point fon 
mariage:car en telcasfiplufieurs l ademanden t pour la r icheffe, lonla 
laiffera pour fon mauuais bruit. 

* 
Queles femmes encein£les3mefmement les princejfes & grandes damesfe 

doyuent bien garder3pour ne faire tçrt à leurfruitl. 
Chapitre IJC. 

' V N E des chofes plus nccefTaires à celuy qui doit faire quelque 
pèlerinage en longues & montueufes régions , eft qu'il doit au 
commencement du chemin finformer quel il y faict. : car c'eft 
vne chofe non moins ennuyeufè que pcrilleufe,defcrepofera-

Jors qu'il eft neceffaire cheminer . Nul ne me pourra nier, que toute la vie 
humaine ne foit vne longue iournee,laquclle commence des noftre naif-
fancc,& finift à noftre mort : pource qu'auoir longue ou briefue v i e , n'eft 
fino venir roft ou tard en la fepulture . La plus fupreme follie de toutes,eft 
(à mon opin ion ) qu'il femble à vn chacun que confeil luy abôde pour les 
autres,& qu'il fèmble aux aurres qu'il nefè fçaitfoy-mefmc confciller: car 
Ion peult iuftement appeller vn homme fol qui fe penfe fàge,& appelle les 
autres fols. Parraifon chacun en ce cas deuroitlaifTerviureforf voifin en 
paix; & fi aucun feftime fage, qu'il ne tienne fon amy pour fol : car il n'y a 
nul qui foit tant fage qu'il n'ait meftier de toute fa prudence : pource que 
iamais nous neveimes h o m m e vieil tant fage ny tant expérimenté qui 
n'euft meftier d'aucû fain & meur confeil.Et fi cefte neccffité eft aux vieils 
&fortanciés,plus grade.neceffité en au rôt les ieuncs,lefquelzontle corps 
non fcc,mais verd & robufte: le fang non froid,mais chaud: la chaleur no 
mortc,mais fort viue : les beftiaux mouuemens non amortiz, mais eguil-
lonnez del 'appetit charnel : & de la vient que les ieuncs aiment leur p ro -

f>re opinion,6c defprifènt celle d'autruy. Lors que les arbres font tendres, 
on les lie &: attache, à celle fin qu'ilz viennent à eftre droicts . Lon donne 

le frainaux cheuaux lors qu'ilz font encores poul la ins , à celle fin qu'ilz 
foyent en après bons au frain. Lon prend les oyfeaux au nid pour les faire 
plusdomeft iques. Q u a n d les animaux fontpetits lon les prend pourles 
'appredre.Ie veux dire que lon doit endoctriner les enfans des leur enfan-
ce,afin qu'après ilz fàchét bien viure. l'aduifè les pères qui ont des enfans, 
i 'admonn efte les mercs qui ont des filles, qu'il n'y a remède qui remédie a 
la mauuaife inclination de noz enfans,fi ce n'eft en les enfeignant,& leur 
monftrantdcieuneffeàeftrebien apprins : car celuy qui eftnauré eft en 
peril,fi lon ne remédie à fa playeen temps deu . Venat donques à propos, 
à caufè qu'il y a en toutes chofes ordre & mefure,nous dirons maintenant 
comme l'enfant mafle doit eftre apprins:& premièrement nous traiderôs 
comme lon fc doit pouruoirlors que l'enfant eft engendré,& qu'il eft en
cores au ventre defamere corne vif: pource que les princefTes & grandes 
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clames doyucntviurc fur leur garde , quand elles Tentent le fruiclr en leur 
ventre. le feraycxcufé de parler en ce cas, puis que ce n'eft m a profefîion, 
8c que ien'ay point eftéencores marié : mais parce que i'ay leu 8c parce 
que i'ay ouy, i'ofèray Se prendray licence de dire vne parolle : car fouuent 
vn fage donne meilleur conte de ce qu'il aura leu , que ne fera vn fimplc 
de ce qu'il aura expérimenté. Cefte chofe femble eftre vraye entre les mé
decins & malades : car ou lepatient fouffre le maî,il demande fouuentau 
médecin quel eft fon mal,& ou le tient fon mal,comme fappelle fon mal, 
8c quel remède il y a à fon mahde manière que le médecin fçait plus par fa 
fcience,que le malade par fon experiéce.Lon ne doit nier que les femmes, 
& principalement les grandes dames, ne fâchent par expérience comme 
elles font defgouftees lors qu'elles font enceindes ,& corne elles fouffrent 
grandement quand elles viénent à auoir enfant: véritablement il y a grad 
dan ger en l 'vn, 8c grand péril en l 'autre, mais elles ne f^auent d'où tout 
v ien t , 8c d'où tout procède , 8c quel remède il y conuient mettre : pource 
qu'il y en a plufieurs qui fe plaignent des larcins,& ne fçauent qui font les 
larrons qui les ont robbez . O r premièrement félon mon aduis, ce que les 
femmes encein6t.es doyuet faire,c'eft qu'elles voilent 8c marebét pas à pas, 
8c en repos, 8c qu'elles fuyent 8c euitét d'aller ny venir en courant: pource 
ique fi elle fait peu d'eftime de la fànté de fa perfonne, elle doit peu eftimer 
la vie de fa créature. D'autât que la liqueur eft plus precieufe, 8c que le vaif 
feau ou elle eft,eft plus délicat 8c tendre,d'autât doit Ion craindre le péril, 
le veux dire que la complexion des femmes enceindes eft fort delicate,& 
que l'amc de la créature eft fort precieufe:8c pourtant elle doit par fèurc 8c 
bonne garde eftre gardée : pource que tout le trefor des Indes n'eft point 
cgalny equiparableâceluyquela femme porte en fes flancs. Quandlon 
plante quelque vigne,lon faict incont inent vne foffc,ou quelque clofb-
re alentour,à celle fin que les beftes ne la paillent lors qu'elle eft tendre, 8c 
que les paffans ne la cueillent 8c vendengent en fa maturité-fi donc vn la
boureur fa id cefte choie pour cueillir vn peu de vin, lequel n'eft pas touf-
iours profitable â l'ame ny au corps, allez plus grande diligence doit met
tre la femme ence indc à fe garder : pource qu'elle doit rédre 8c doner con
te au Créateur de fa créature en l'eghfe Chreftien ne, 8c â fon mary de l'en
fant . Selon mon aduis quand le conte doit eftre tant rigoureux apresla 
mor t , il eft neceflaire de foy bien garder en la viexar Dieu fçait tant par le 
menu les chofes de noftre vie, qu'il n'y aura nul en ce iour qui le puiffe de-
ceuoir en rendant con te . Il n'y a patience qui puiffe fouffrir, ny cœur qui 
fâche diiï ïmuler,quand Ion fe voit auoir fon defir:c'eftâfçauoir fa femme 
encein de ,8c qu'en après par vn feul appétit 8c defir qu'elle aura prins d'au 
cune chofe,qui ne fera pas difficile à a c c o m p l i r a trifte mere foit cotrain-
dte de m o u r i r 8c l 'innocét enfant empefché de naiftre. Quâd vne femme 
enceinde eft faine, elle eft digne de grande coulpe , 8c doit eftre reprinfc 
grandement,fi pour courir ou dancer ou fauter de haut en bas, il luy fuc-
cede aucunemale for tune . Etfielle meritecftre reprinfedefa faute,le 
mary par raifon doit fèntir 8c plorer ce cas : pource que le iardinicr a gtâd 
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dueil ôe ennuy en fon cœur , quand l'arbre chargé de fleurs au printemps, 
neporte fon f ruid pourvnc feulepetite gelée ou bruine . Ce n'eft po in t 
feulement chofe mauuaife que les femmes courent 8e fautent quan d elles 
fontgroifes 8e ence indes , mais c'eft chofe deshonnefte ôe non raifonna-
ble , ôe fpecialement aux grandes dames : pource que les femmes qui cou
rent ôe fautent font toufiours eftimees légères. Les femmes en general,les 
princeffes ôc grandes dames en particulier, doyuét aller ôe cheminer tem-
perement, ôe eftre pofèes ôcpaifibles en leurs mouucmens : pource que la 
perfonne pofèe ôe non volage fè tefmoigne eftre diferete ôc de bon enten
dement . Toutes lés femmes naturellement défirent èftre honorées Ôc au-
thorifees : ôcen ce cas ie leur fay àfçauair qu'il n'y a chofe qui donne plus 
d 'honneur à vne femme en la Republ ique , que d'eftre caute ôc fubtile en 
parler,moderee ôc pofee en fon cheminer: car il eftimpoffible quela fem
me qui eft en fon aller legere,ôc qui a la Iague malicieufe, ne foit irreueree 
ôc defprifee. En l'an de la fondation de Rome quatre cens fbixantcfix les 
Romains enuoyerent Curie Dentépourfaire guerre au R.oy Pyrre, lequel 
tenoit la cité de Taréte,ôc là faifoit de grads maux aux Romains: car ceux 
de Rome auoyent grand courage pour conquefter terres eftranges,ôe n'a-
uoyent patience quand aucun eft ranger entroit en leurs propres pays.Ce
ftuy Curie Denté finablement vainquit le Roy Pyrre,ôc fut le premier qui 
amena des elephans en Rome à fon triomphe : parquoy la férocité d'icel-
lesbeftesefpouuetaplufieurs dupeupleRomaimcar ilzfaifbyent peu d'e-
ftime de voiries rois enchainez de fer comeprifonnicrs:mais ilz faifoyent 
grand cas de voir ainfi des elephans. Ceftuy Curie Denté auoit vne fœu'r 
feulemcnt,laquelle il aimoit vniquemét : Ôc comme ilz fuffent fept frères, 
les deux mourure ten Iaguerre,ôe les autres trois par pefte:de.manière que 
ne luy eftoit demeuré que fafœur : Ôcpour cefte.caûfé i l l ' a imoi tde tou t 
fon cœuncar la mort des enfans entretenuz en délices n'eft autre chofe,fi-s 
nonvnrefuei l des enfans defauorifez . Ceftefœur d e C u r i e D c n t é eftoit 
mariée à vn Colnful Romain,'ôc eftoit de luy ence indc de feptmois : mais 
le iourpafféquelon dona le t r iomphe à fon frère Denté, elleballa ôc darh 
ç a t a n r l a n u i d du tr iomphe pour l 'amonr de fon frère, qu ' incont inent 
en ce lieu luyconuin t mour i r , Se enfanter vn fils.qu'ellc por to i ten faj* 
ventre : ôc fut le cas fi mal-fortu né que la mere m o u r u t , ôc l'enfant ne vcf. 
q u i t . La feftedu triomphe ceifa, ôc le pere de l'enfant de trifteffe en perdif 
laparollc: pource que le cœurqu i efHoudaineméntbleçé, foudainemenç 
perd le fentiment.TibulIe leGrecau tiers liure.de Cafibus triumphi,con** 
te cefte hiftoire affez au long .Neuf an.'s_-paffez après que les rois furent mis 
hors de Rome',pourla force que fift Tarquin à la xhafte Lucreffe, les Ro^ 
mains créèrent vne digni té ,qu ' i lz appelloyent Didature";ôe je Dicta-* 
tcur-qui tenoit ceft office, eftoit par défais tous., feigneur && monarques 
pource que les-Romains veirent que Rome-ne fè pourrai t gouuerner 
fans vne feule ôc principale tefte; ôeàraufe quede-DidateUç^uoit autant 
grande puiffanceSeauthorité c o m m e à prefenta l'Empereur* à fin qu'il 
nev in t a eftre; ty ran , les Romains pourueureneque l'office de Didarurq 
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ne durait point plus de fix moys en l 'an, lefquclz paffez 8c reuoluz, i l z c n 

cilifoyent vn autre. De vérité c'eftoit vne chofe affez bonne , c'eft àfçauoir 
qu'elles fuifent femeftres:car fouuent les princes penfans auoir l'authoritc 
perpétuelle, vienent à eftre nonchalans de garder 8c entretenir la iuiticc, 
Le premier Dictateur de Rome fut Large Mamil,Iequel fut deftiné 8c cn-
uoyé contre les Volfques,lefquclz eftoyent pour lors les plus grands enne 
mys qu'culfcnt les Romains: car Rome fut fondée cn tel ligne q toufiours 
de peu fut aimcc,8c de plufieurs haye 8c defprifcc.Selon ce que dit Tite Li 
u c , ceftuy Large Mamil vainquit les Volfques 8c tr iompha d'eux, 8c en la 
fin de la guerre leur deftruit vne treipuilfantc cité appellee Curiollc,8c auf 
fi anichilla plufieurs lieux Se fortcrelfes en icelle prouinec : car les cœurs 
qui font cruelz non (èulemct deftruifent les perfonnes, mais aulïi prénent 
vengeâce des pierres.Le mal que Large Mamil fift en la terre des Volfques 
fut trcfgrand,8c les homes qu'il tua furent plu fieurs,8c les trefors qu'il rok 
ba furent infiniz,8c les captifs qu'il amena en fon triomphe furent en grad 
nombre : entre lefquelz il amena pour captiue vne fille noble 8c fort belle 
damoifelle,laquclleil tenoitcnfamaifonpourlcpaffetempsdefapcrfon-
nc-car les anciens Romains dônoyent au peuple tous les trefors de la guer 
re, 8c prenoyent toutes les chofes fingulieres pôurles auoir cn leurs mai-
fons.Lc cas fut que celte damoifcllc eftant enccincte,Largc Mamil la me
na ioue renvn i a rd inou i l y auoit alfezdefcuicts nouucaux , 8c encores 
trop tendres , dcfquelz manger luy print vn defir 8c appétit fi grand qu'il 
luy en conuin t donner: 8c commefon fruict cn defiroit elle en mâgeapar 
fi grande abondance , qu'auecques ce qu'il n'eftoit alfez meur incôtinent 
fe t rouua cn trauail d'enfant : de manière que d'vnc part elle enfantoit, & 
d'autre part elle vomiffoit ce qu'elle auoit mange. Celte chofe aduintaux 
iardins de V u l c a n , deux iours après le t r iomphe de Large Mami l , cas la-
chrimable 8c pitoyable à d i re , cn ce que l'enfant qui nafquit , la mere qui 
l'enfanta, 8c le perc qui l'engendra ce mefme iour mouru ren t , 8c furet en
terrez en vne feule fepulture:8c ne fut celte choie fans eftre fort plainctc& 
plorcc cn Romc:pource que fi à pouuoir de larmes ilz euffent peu citrera-
chetcz,nul des trois ne fuft demouré cn la fèpulturc.Le premier fils de Ro 
me qui print armes contre Romc,fut Tarquin l'orgueilleux.Le fécond le
quel fe tourna contre Rome eftant cncôr cn Lucanic , fut Quin te Marcc. 
Le tiers qui vint alcneontre de Rome depuis Campanie , fut le cruel Sillc. 
Les maux que ces trois firent dleur mere Rome furent tant grands,quc les 
trois guerres d'Afrique nefurent riens à côparaifon d'iccux trois mauuais 
enfans: pource qucles ennemys de Rome ne peurent voir qu'a grade pei
ne les murailles d'icclle : mais pour bié peu ceux-cy n'y culîcnt laiffe pier
re fur pierre: 8c ne doit Ion peu eftimer les édifices que ces tyrans mirét par 
terre,les hommes qu'ilztuerent,les femmes qu'ilz forcerentjcs orphelins 
qu'ilz firét,8c fur tout les vices 8c les gés vicieux qu'ilz amencret cn Rome: 
pource que la Republique n'eft deftruicte par faute de riches 8c noblcsc-
difices, mais par l 'abondance dcsviccs 8c des vicieux, 8c par faute de ver-
tuz 8c vcrtucux.D'iceux trois Romains ecluy qui auoit n o m Quinte Mar

cc, 
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ce auoit efté trois fois Conful, vne fois Dictateur, Se quatre fois Cenfeur, 
Se en fin il fut ignominieufement banny de R o m e : don t pour venger ce
lle iniurc il vint auecques grande armée de guerre a l cncon t rcdcRomc: 
pource que le coeur fuperbe Se bleçé d'iniurc n'a iamaisrepos en fa vic,iuf-
ques à ce que fes ennemys foyent deftruicts,ou que d'eux il ait la Vcngcan 
ce. Eftant dôques Quin te Marce alfezprès de$ portes'de Rome, il fut tref-
inftartiment prié qu'il nevoufift deftruire fa mere R o m e : mais il henfift 
aucun c o n t e , ny voulut condefeendre à prière que lconque , iiîfques à ce 
que fa mere ylfitauec vne niecfc qu'il aimoit fôrtjàl'interccffîon Se larmes 
defquelles il perdit fon ire, & leua fon liège de Rome : carplufieurs cœurs 
f amolilfent plus par larmes piteiifes, que par importunes'& raifonnables 
raifons.Les dames de Rome fe prifôyentfort d'auoir leurs cheUcux longs 
Se roux,& de porter la ceinctufe haute &e cfttoicte. Et comme la niecé àà 
Quin te Marce fuft grolfe Se erïceincte d'enfant, le iour que la paix fe fai-
fo it entre Qu in te Marce Se Rome par trop loy cftrai ndre la cein d u r e pouf 
fembler mieux faictede corps Se plus belle, elle enfanta incôtinen't, Se fut 
le cas tât trifte Se mal-fortuné qu'en nailfant le fruict mouru t j a mere"per
dit la viei& la mere perdant la v ie /ubi tement là grande mere t omba mor-> 
t e : à laquelle occanontout lepaffctcmps ôcplaifir célfa& tourna en t rU 
ftelfe:car c'eft vne couftu me for tanc iennc ,quequâd le m o n d e cft 'cnplus 
grandplaifir, c'eft lors que la couftume vient en furfaut. Les autheurs de 
ce font Tibulle Se Porphyre tous deux Grecs. 

! ' ! ' 
D e plufieurs autres inconuemens &casfortuits aduenu% aux femmes ' • • ' 

enceintes. . . . ' Chapitre JC. 

E s guerres deTarente finies, incont i r tenteommença la guer
re de Car thage , laquelle tant longue Se prolixe guerre fut cau-i 
fee à raifon desilles de Maiorque Se M i n o r q u e , en ce que leâ 
vns les vouloyentprendrc,& les autres lesdcfcndrc:& dura ce

fte guerre bien l'efpace de quarate a n s , corne il aduiét fouuent qles maux 
que Ion faicten la guerre font plus grads fans coparaifon q ne font les in-
tereftspourlefquclz fellcue la querelle.Lepremie'rcapitaine en icelle guer 
re pour les Romains fut Gay Duel , Se le premier pour les Carthaginiés fut 
Hânon,lefqucIz auec leurs flores côbatirét en la mer de Sicilc,& fut entre 
eux la bataille fort cruelle: car en ces lieux Ion crainct la furie de l'eau Se la 
cruauté de la p ique , Iefquelles deux chofes peuucnt dôner grand péril de 
la vie . D'icelle cruelle bataille fut le capitaine Romain vainqueur : car il 
mif tafond quatorze nau ires, & c n print t rente: il tua trois mil homes ,& 
amena trois mil Carthaginiés captifs:& celle victoire fut la première que 
les Romains curét par mer,& de laquelle ilz furet plus ioyeux:pourcc que 
parterre ilz lê t rouuoyét inuincibles , Se en la mer ilz demouroyent vain
queurs . Le capitaine Gay Duel foy partant de Sicile fen alla à R o m e , o u 
il auoit vne lœur n o n moins vertueufè que riche Se belle, en la maifon de 

f . i i . 
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laquelle il fe logea, ôc y dôna trcffolenncl foupper à tous les fenateurs qui 
eftoyent en Rome,ôc à tous les capitaines qui venoyée auec luy de la guet 
re: caries homes voluptueux ne fçauent en quoy monftrer l 'amout àlcurj 
amysjfinon en les conu iant à manger viandes delicieufes. La feeur du ca-
pitaine Gay Duel parla ioye delà venue , ôc par ie plaifir du feftin quifut 
faict en fa maifon,mangea plus qu'il ne luy conuenoi t , ôc qu'elle n'auoit 

âccouftumé:parquoy a caufe qu'elle eftoit enceincte,ellc c o m m e n t a VQ-
mir'dcuant toute l'afliftcnce des conuiez, n o n feulement la viande qu'cU 
Je auoit en l'eftomach, ny le fang qu'elle auoit aux veines, mais encor elle 
enfanta trefmauuaifementlefruid qu'elle portoit en fçs entrailles, & in
cont inent après luy yffit l'ame du corps, 5c ainfi mouru t . Certes ce cas ne 
fut point moins lamentable queles autres ,en cequé.Gay Duel perditfa 
£beur,le mary perdit fa femme Se fon enfant,ôc la femme& l'enfant perdi
rent la vie, ôc en ce que Rome perdit vne tant noble ôc tant excellente da
me :& fur tout de ce qu'il eftoit aduenu en ce temps de fi grande ioyc& 

fdaifîr: pource que plus mauuais augure ne peult eftre, qu'au temps que 
o n c i ï c n plus grande ioye, voir adueni raucun triftecas. Il eft faict de ce 

cas ment ion au liure de laDeclinatiori de l'empire. Lafeconde guerre Pu 
n ique qui fut entre Rome ôc Carrhagc, fut l'an cinq cens quarante de la 
fondat ion de Rome , en laquelle furet capitaines Paul Emil ôc Pnblc Var-
ron,lcfquclz deux eftans confuls donnèrent la tant grande ôc trefrenom-
mec bataille de Canes en la prouince d'Apulic. le dy trefrenommec,pour-
cc que iamais R o m e ne perdit tant de nobleffe ôc ieu neffe Romaine corn 
me clic perdit en ce i o u r . D'iceux deux confuls fut Paul Emil tue en la 
bataille,ôc Publc Varron vaincu,ôc le courageux Hanibal demoura vain
queur ôc victorieux du camp, auquel moururent trente fènateurs,& trois 
cens officiers du Sénat, ôc bien quarante mil hommes de pied,& trois mil 
hommes dechcualr f inablemcnten ce ioureuft efté veue la fin detoutlc 
peuple Romain , fi Hanibal euft auffi bien eu la fageffe de pourfuyuir vne 
tant noble victoire,cômc il euft le courage de donner vne tant cruellcba-
tail lc. V n peu deuant que Puble Varron fc partift pour aller à la guerre, il 
feftoit marié à vne Romaine ieune & belle , laquellle eftoit appelIceSo-
phic,Ôc dçmoura de fept mois enccincte:8c comme il luy fut rapporté que 
Paul Emil eftoit mort ôc fon mary vaincu,ellc mourut fubitemét,demou-
rant la créature viue dedans fon ven t re . Ceftuy cas fut fur tous piteux & 
lamentable,en ce qu'après que Puble fut vaincu, & qu'il eut veu mort fon 
compagnon le Confuj PaulEmil auec fi grand nobre du peuple Romain, 
la fortune le voulut mener iufqucs au bout: de manière que de fes propres 
yeux il vit ouurir les entrailles de fa femme pour en tirer la créature, ôc vit 
ou urir la terre pour enfeuelir la merc. Ti te Liue dit que Puble Varron de-
m o u r a t a n t n a u r é e n f o n trifte coeur, pour voir fa femme morte en fi fou-
dain ôc mal-fortuné cas , ôc d'auoir efté va incu , qu'en après il fut tout le 
temps de fa vie fans iamais faire coupper fa barbe , ny dormir en lict,ny 
falloir en table pour mangcr .Et de ce ne nous deuons efmerueiller,pour-
ce que fouuent vn homme peult eftre tant nauré ôc courroucé au coeur en 

vne 
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vne ieule heure , que dcflors il a auez dequoy plorer pour toute fa v ie . Si 
nous adiouftons foy àTi tc Liue,lcs Romains eurent longues guerres co
tre les Samnites: en forte qu'elles durèrent par l'eipace de foixante ôc trois 
ans continuelz : ôc iuiques ace que le Conful Ancque R u t u l e , qui eftoit 
homme pacifique ôc ver tueux, print vn bon appoinctemét de paix auec
ques eux : pource queles nobles ôc généreux hommes doyuent toufiours 
jparc vertu conuierleurs ennemys à lapaix . Eftans donques icellcs guerres 
ainfi cruelles ôc obftinees,TiteVcnure ôc Spure Pofthume(qui eftoyét ca-

. pitàines Romains ) furent vaincuz de Ponte vaillat capitaine des Samni
tes , lequel après la victoire fift vne choie non iamais ouye nyveue :c'eftà 
fçauoir qu'à tous les Romains qu'il print prifbnniers il mift au col de cha
cun vn i o u g , auquel eftoyent elcrites telles parolles : M A L G R É R O -

M E L E S R O M A I N S S E R O N T S O V B S L E I O V G D E S S A M -

N i T E s.De laquelle cholè les Romains le ièntirent fort iniuriez:parquoy 
ilz rrauail loyent 'grandement pour le venger des Samnites : pource que 
les cœurs qui font fuperbes, ne peuuent fouffrir qu'aurres ayent lcurspen-
femens prefumptueux. Les Romains donques créèrent capitaine de la 
guerre Luc Papire, lequel fut commis pour aller contre les Samnites :ôc 
eftoit ceftuy Lucp lusaduen tu reuxque beau : car il eftoit fort louche des 
yeux , mais nonobftant il fift fi bien en la guerre , & la fortune luy fut 
tant fauorable, que non feulement il va inqui t , éc anichila les Samnites, 
mais fi l ' iniureque les Samnite's feirent aux Romains fut g rande , certes 
l'iniure queles Romains firent lors aux Samnites fut plus grande ôc vi tu-
perable : pource que la fortune eft tant variable, que ceux lefquelz nous 
veimes hyerau plus haut de lafe l ic i têhumaine , nous lesvoyons auiour-
d'huy mis aux fiens,&c iectez auec les ordures'.Ceftuy Luc Papire vainqui t 
non feulement les Samnites,ny fe contenta les tenant prifonniers,de leur 
faire mettre à chacu n vn iou g au co l , mais en cor il les fift chacun lier fer-
mement de cordes,& enharnafcheren telleibrte,que les Romains leur fi
rent labourer les terres,tirans deux à deux la charrue .Et de ce ne fe côten-

' terent les Roma ins , mais encor auecques verges elguillônecs par le bout 
p iquoyent &efguil lonnoyent les Samnites. Si les Samnites eulTent eu p i 
tié des R©mains vaincuz,les Romains l'eulfent eu foy voyans vainqueurs 
des Samnites rfen quoy Ion yoit que les hommes bien-fortunez ont autât 
dcnecefiîté de, bon conlèil comme les rniferables de remède. Car l 'hom
me qui ne fera pitoyable en la prolperitéme lè doit eimerueiller fi en la ne-
celfitéil ne t rouueaucun amy. CcftuyLuc Papire au oit vne fille mariée a 
vn Sénateur de R o m e , lequel fappelloit Torqua t , ôc elle fappelloit Ypo-
l i te : &enu i ron le temps qu'elle deuoit enfanter , elle yffitpour allerre-
ceuoir ôc faire hon neur à fon pcre,ce qu'elle ne deuoit faire.car comme la 
mult i tude de gens eftoit grande en la réception , ôc qu'elle eftoit tant 
grolîe ôc enceinct.e,en entrant par vne porte,elle fut tant ferrée ôc eftrain-
cte,qu'ellefiefuanouyt, ôc finablcmentmourutperdantfavic, &fon pe
re la ioye. Luc Papire foufltoit tant de douleur pour la mort de fa fillc,que 
d 'vngrand couroux qu'il en eu t , il feandalifatoute Rome, tombant tout 
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efuanouy de grade angoiffe:car citant home tant courageux ôc tant fagC j 

il oublia en ceft en droit ôc fa fageffe ôc fa vertu accouftumec. Maisnulnc 
{'en doit efmerueillcr.pource qu'il y en a plufieurs q ont le courage d'cfpa 

dre le fanghumain ,&n 'on t le cceurde foy fçauoirnypouuoir contenir de 
plorer . AnneSeuereau tiers liure delaMauuaife for tune, dit qucleiour 
qu'icelle trifte aduenturc aduint à Luc Papirc, il cileua les yeux au ciel, ôc 
dift telles parolles en p lorant , O fortune abufereffe de tous les mortels, tu 
me fis vainqueur en la guerre pourme deceuoir , ôc maintenant tu veux 
que ie fois vaincu en la paix,mc blcçant ôc naurât par courroux. I'ay vou
lu mettre ces exemples des hiftoircs anciencs,à celle fin que tous cognoif 
fent combien font tendres ôc délicates les femmes enceindes, ôc quelle di 
ligenec doyucntmet t re leurs marizàles garder,puis qu'il n'yachofetac 
precieufe pour eftre entretenue en plaifir, ny tant tédre pour fe rompre fa
ci lement: car encores que le verre foit fort aiféàcaffer, fi eft-ce qu'il fert 
t rouuc lequel tombant en terre ne fe rompt : mais vne femme cnccincle^ 
pour feulement fe tourner fon foulicr au pied,fe met en danger d'auorter, 
ou d'autrement endommager fon f ru id . 

Que lesfemmes enceinfles, mefmement les princeffes & grandes dames 

doyuent eftre fortjôigneufement tra'ièlees de leurs mari%. 

Chapitre XI. 

i N o v s auons bien entendu le chapitre prcccdcnt,nous 
trouuerons que ces femmes enceindes tombèrent es pé
rils cy deuant récitez, les vues pour eftre friandes, les au
tres pourfauterjes autres pour eftre gloutonnes, lesautres 
pour aller en fefles, les autres pour fe faire refembler plus 
belles: le tout procédant par leur propre faute en fe faifant 

homicides d'elles-mefmes. Certes en.ee cas les princefTes ôc grades dames 
font dignes de grande reprehenfion, quandpa r leur coulpe elles bleçent 
leur f ruid: ôc voudrois fort qu'elles prin ffent exemple, non fèulemét des 
hommes raifonnables, mais des belles brutes: car il n'y a belle tant brute 
aux forefts Ôc montaignes,laquelIe ne fè retire du lieu ou elle penfè que fa 
vie foit en péril.Les ourfes, les lionnes Ôc les louues ne fortent de leurs fof-
fes ôc tefnieres lors qu'elles font pleines, non pour autre chofe,finon pout 
euader ou euiter les occafions, qu'elles ne foyent chaffees par les pafteurs 
ôc chaffeurs, ôc pour ne donner gibbier aux veneurs . Donques fi ces cho
fes font faides parles belles brutes, Iefquelles font toufïours au preiudice 
des hommes à caufe que leurs affamées générations & portées naturelles 
font pour manger & dcuorer noz innocens t rouppeaux: par plus for
te raifon y doit pouruoir la femme qui eft e n c e i n d e , le f ru id ôc por
tée de laquelle eft lumière de tout le peuple Chreftien.Si les femmes n'en-
fantoyét,ôe fi les enfans ne naiffoyent,côbien'qu'ily euftterre,il ny auroit 
qui peuplaftla tcrre:pource que Dieu créa toutes les chofes qui font fur ter 
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re pour feruir en la terre , & c r é a les créatures pour feruir à leur créateur. 
Que les femmes en cein des prenentexéplc aux chaftaigniersjaux noyers, 
& aux couldricrs, & en quelle manière ilz gardée leurs fruids après qu'ilz 
font defehargez de leurs fleurs: car le chàftaignier défend fon fruid de
dans vne manière d'cfcailleheriffonnce, le noyer le garde dedans vne ef-
caillc fort durc,&le couldrc fcmblablcmét:en forte que l'eau ne les mouil
le, & les vents ne lesabba t ten t . O r puis que les arbres qui n 'ont fin on vie 
vegetatiue, & les beftes qui n 'ont finon ame fertfitiue, mettent en eux Ci 
bonne garde, fefentents preftz à mettre leurs fruids en lumiere,trop plus 
doyucnt prendre garde en elles les femmes qui font enccindes,ôr qui ont^ 
ames intellediues : à fin quepar leur mauuaife garde elles ôc leurs creatu-^ 
res neperiffenten enfantant . l uge chacun côbicn vn h o m m e perd, quâd 
il perd des noix & dcschaftaignes,&par le contraire que chacun iuge cô
bicn rEgl i feperdcncequclesfemmefrqui font e n c e i n d e s , n'enfantent 
leur f ru id en lumière de baptcfmc & Chrefticnté : pource que noftre mè
re fainde Eglifê ne plorc de ce qug les vignes fe gelét , mais pource que les 
ames le perdét.Oràfin que l 'homme v o y e l e f r u i d d e l a b e n e d i d i o n qu'il 
defire, &c que la femme ence indc fe voyc en luminée , le mary fe doit gar
der de l'occuper en aucun t rauai l , &: la femme fe doit garder de trop def-
mefuremét s'efiouyr : car c'eft vne règle générale pour les femmes encein
d e s , que le trop grand trauail les fa idenfanter , & le t rop grand plaifir les 
met en péril .L'homme eft cruel qui veut que fâ femme trauaiile & prenne 
autant depeinc lorsqu'elle eft e n c e i n d e , q u e quand elle ncl'eft point : 
car l 'homme veftu ne peut au tan t , ny fi légèrement courir , comme celuy 
qui eft nu d , ou veftu Amplement. Ariftotc en fon liure fixiefrne des Ani
maux d i d , q u e q u a n d l c l i o n t ient la l ionne e n c e i n d c , i l nechaifefeu
lement pour luy ny pourc l l e , ma i sencorde n u i d & d e i o u r f c tient au
tour d'elle pour la garder. le vueil dire que les princeffes & grandes dames 
doyuent eftre fêruies & bien traidees de leurs mariz, lors qu'elles font en
ceindes : pource que l 'homme ne peut faire tant grand plaifir à la femme 
deuant l 'enfantement, comme la femme f a i d a l ' homme, quand elle luy 
enfante vn fils ou vne fille. Confiderant le péril ou eft vne femme, lors 
qu'elle enfante,& voyant le trauail que le mary prend à la fèruir,cc qu'elle 
fouffre eft plus grand fans comparaifon, que ce qu'il endure ; pource que 
quand la femme enfante,elle fa id plus que fon pouuoir ,& pourbien que 
le mary la ferue,il fa id moins que fon deuoir . L'home noble & vertueux, 
l 'homme bcgnin,amiablc, & piteux, ne fe deuroit vn feul momen t eflon-
gner de fa femme, lors qu'il fçait qu elle eft ence inde : car lors la loy du bo 
mary eft qu'il employé fes yeux à la regarder, fes mains à la feruir, les biens 
àla feftoyer, & le cœur à la contenter . Q u e les hommes ne prennent pour 
trauail de feruir & feftoyer leurs femmes, lors qu'elles font enceindes , car 
leur trauail confifte en force, mais le trauail d'elles, eft es entrailles ; &c ce 
qui eft plu s pi toyable, c'eft quand les pauurettes veulent defchargerleur 
portée en terre, elles fe donnet & dcfchargét elles-mefmes en la fepulture. 
Les femmes fimples & de baffe condit ion ne doyucnt eftre moins reprin-
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tains, 

fes,car après qu'elles font enceindcs,ellcs veullent eftre exemptées de tout 
le trauail de la maifon, ce qu'elles ne deuroyent faire, ny leurs mariz con-
fentir: pource que l'oiiiueté n'eft feulement occafion de nemeriterle ciel, 
mais aufsi eft caufe que fouuent les femmes enfantent en trauail ôemalà 
point .Prenâtd 'vnc part vne dame qui eft enceindc,ôe àfbnplaifir, ôeco, 
tentement fans aucune chofe faire : ôe prenant d'autre part vne femme 
mécanique ôe deiimplc eftat, laquelle orend le trauail moyennement , à 
monopinionladamequiafonpla i f i r .{ansr iensfa i re , fêraen plus grand 
péril d'enfanter mal,que ne fera la fimple mecanique.Lc mary doit garder 
fa femme de prendre ny faire chofe de trop grande peine : car ainfi le doit 
faire, ôe la femme doit fuir le trop grand plaifir : pource que le moyen tra
uail, n'eft finon occafion de bien ôefainement enfanter. Les femmes en
ceindes doyuent aufsi mefmes fegarder,ôe fpecialemétles nobles & gran
des dames, qu'elles ne foyent trop friandes ny gloutesen manger : caries 
femmes fans eftre ence indes , doyuent eftre fobres : pource que la femme 
qui eft grande mangereiîe, difficilement fera chafte. Les femmes encein
des fouuent fedeireglent à manger plufieurs friandifes, ôe foubs couleur 
qu'elles mangent pour elles ôc pourleur enfant,elles penfent auoirlicenec 
de manger en tout exces:8e ce n'eft feulement iniufte,mais encores eft àla, 
meretrefdeshonnefte,& fortnuifàot àl 'enfant:caren vérité des excès que 
îamerc fa id eftant enceinde,vienncnten-apres plu fleurs maladies Se in-
firmitez à l'enfant qui vient à vie.Les mariz femblablcment doyuentgra-
dement tràuailler, de ne faire e n n u y , ny aucun defplaifir àleurs femmes, 
lors qu'ilz fentent qu'elles font enceindes Se grottes d'enfant: Se pour 
vray plufieurs femmes, aucunesfois trauaillcnt à enfanter, plus pour l'cn-
nuy Se dueil que ion leur a f a i d , que non pour les viandes qu'elles pour-
royent auoir mangées.; Combien que la femme, au temps qu'elle eft grofe 
d'enfant face quelque ennuy à lon mary,lc mary côme home fagé Se enrx-
<lu,le doit difsimulcr,ayant r e ipedà l'enfant, duquel elle eft enceindc,5c 
non àl ' iniure ôe négligence commife.-carlamere ne peult auoir de foy tit 
grande coulpe,que l'enfant n'aye plus grande innocence. Il n'eft point de 
necefsité de lire aux Iiures,ains ne faut fino regarder de noz propresyeux, 
comme le plus des belles, lors que les femelles font plaines, les malles ne 
leur touchcnt ,ny elles confentent eftre touchees,n.y habitées. Ic veux di
re que les hommes nobles , & de hauts eftats deuroyent eux ellongnerdc 
leurs femmes, Se fe garder de les habiter charnel lement , lors qu'elles font 
enceindes ôc groflfes d'enfant:ôe ainfi faifant ilz monftrcront leur honnê
t e t é : de manière que celuy qui en ce cas fera ainfi, femonftrera eftre le 
plus vertueux. le ne dy cecy pour en faire vne obligation, de manière que 
ce foit péché de ne le faire ainfi : mais ic le donne pour confeil aux hom
mes qui font vertueux: pource qu'aucunes chofes fe doyuent faire par ne-
cefsité,Ôe les autres par honnefteté. Diodorc Sicule d i d , qu'au royaume 

TufcL' ^ e s M a L l r i t a i n s i l y auoit tant peu d 'hommes, ôc y nai.floyent tant de fem-
huuri- mes , que chacun homme auoit cinq femmes, ôc eftoit entre eux vne loy 

qu'vn homme ne fe mariaft qui n'euft pour le moins trois femmes. D'aua-
tage 
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tage ilz faifbyctvne chofe merucilleufe,c'cft à fçauoir q quâd vrî mary de-
cedoit,l'vnc d'icclles femmes fe deuoit enterrer toute viuc,foy ic&at auec-
quesluy en la fepulture: & fî dedâs vn momêt elle ne le faifoit,ou fi elle ne 
mouroit,clIc eftoit par iuftice mifepubl iqucmcntàmor t td i fans que c'eft 
chofe pcrilleuic âla féme vefuc d'eftre en fa maifon toute fèule,& que plus 
luy eft honnefte eftre accopagnee en la fèpuIture.Es ifles Baléares eftoit au 
cotrairc, ca r i ly naifToit tat d'hommcs,&; y auolt tant peu de femmes,que 
p o u r v n e f c m m c i l y a u o i t fept hommes,&: ainfi auoyentvnecouf tume, 
&fpecial lcmcntlcspauures, qu'vnc femme femarioit auecques cinq h o 
mes : car les hommes riches cnuoyoyent quérir femmesen royaumes e-
ftranges, parquoy les marchans chargcoyentlors des femmes pourven-» 
d r e , ainfi comme lon charge main tenant des marçhandifes. A caufe de-
qtioy y auoit vne couftume en icelles iflcs,quc pource qu'il y auoi t ta t peu 
defemmes, lors qu'il y en auoit aucunes qui fufTent enceinctes,en appro
chât les fcpfc moi s , elles cftoy et feparecs dauecques leurs mariz, & les met-
toit lon &enferroit dedans les temples, & en ces lieux lon leur donnoiç 
leurs ncccfsitcz aux defpçs du trcfbr public : Car les anciens tenoyent leurs 
dieux en tant grade vénérat ion, qu'ilz nefouffroyent à nul porter à m a n 
ger au temple pour foy,ains vouloyent qu'ilz mangeafTent de ce qui eftoie 
confacré aux dieux.En ce temps les Barbares enferroyent & enfermoyenç 
leursfemmes,à celle fin que les d ieux , ayans icellcs enlcurs temples, leur 
fufTent plus propices à leur enfantement , & fcmblablcmcnt pour leur fai
re euiter en ce temps les périls, & auecques ce , pource qu'ilz tenoyent à 
grande vilennic que les femmes fufTent durant ce temps en lacompagnie 
de leurs mariz. Le tresfamé & bien renommé philofbphc Pullion aul iure 
cinquiefme des Meurs des anciens, dict qu'au royau me de P a n n o n i c , le*-
quel eft maintenant H o n g r i e , les femmes cnccinctes cf toycnt tcnucscn 
tant grande eftimc,que quand aucu ne yfToit hors de fa maifon, tous ceux 
qui la t rouuoyent eftoyent obligez àfê retourner deuers elle,cn lafaluant 

-& reucrant,cn la manière comme nous fbmmcs maintenant obligez a rc-
ucrer & faluer le fainct Sacrement de l'Euchariftie.Lcs femmes de Cartha* 
gc (quand Carthage eftoit Carthagc) n'eftoyet point moins priuilegices, 
lorsqu'elles eftoyent enecinctes: car comme maintenant l'Eglifc fcrtdc 
franchife aux homicides, ainfi quand alors vn h o m m e pouuoitfaifir,'ou> 
qu'il fe fçauoit accueillir auec vne femme enceincte , il eftoit affeuré de la 
iufticc. Selon ce que dic tFrôton en fon liure delà Vénération des dieux, 
les Gaulois Tranfalpins ne tenoyent feulement les femmes enecindes en 
fupreme honneur &c rcuercncc, mais encor ilz mettoyent vnemcrucilleu^ 
fe vigilacc, en ce que les femmes euffent doux trauail Se enfantaffent biç; 
car peu prof i teà lanef auoirpa{Téfeuremcntpartoutelamer,f iel le periç 
lors qu'elle vient pour arriuer en terre, Les gentilitez anciennes auoycnç 
les plus grands dieux en leurs temples, & en auoyent autres moindres en 
leursmaifons,lefquelzs'appclloycnt La re s5cPéna te s :&quand aucune 
femme deuoit enfanter , chacun voifin luy apportoit fon dicudomeft i -
que , pour luy prefêntcr :pource qu'ilz pêfoyent que d'autant qu'il y auoiç 
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lors plus de dieux en ce lieu, d'autant ilz feroyét plus puiffans pour la g a r , 
der Se deliurer de péri l . Parlant comme Chreftien, certainement chacun 
de ces dieux eftoit d'affez petite valeur Se puiflance, puis que fans l'ayde 
d'autres dicux,ilz ne pouuoyentfccourir vne fcmme,lors qu'elle eftoiten 
trauail d'enfant. -> 

Qui fut le philofophe Pi]le,& des règles qu'il donna pour les femmes^ f., 

ceinttes. Chapitre XII. « 

V téps d 'Odau ian fut vft philofophe appelle Pifte, lequel 
eftoit de la fede Pithàgorique : U au temps que Rome flor 

^iffoit /ut fort priué & familier dcl 'EmpereurOdauian,Sc 
trefaimé du peuple , qui ne doit eftre chofe peu cftirnccj 

^ p o u r e e q u e communément l 'homme qui eftplusfouftenu 
ôcfauorifédu prince,eft toufîours defprifé de la Républ ique . Ceftuy Errîi» 
percur O d a u i a n eftoit prince fort amoureux de toutes chofes vertueufes: 
de manière que quand il difnoit auecques les capitaines j i lpar loi t delà 
guerre : Se quand il fouppoit auecques les fages, il deuifoit des fciences: & 
celuy qui parlôit d'aucune chofe deshonnefte en fâ prefence f eftoit fon 
ennemy :8c celuy qui difoit aucune chofe oeieufe, eftoit par luy fort: def
prifé . Ceftuy Pifte fut h o m m e grau e es chofes d'importance à Se fort gra
cieux à conter chofes de ioyeufeté. Plu (îeursfois il fut mis par l'Empereur 
endiuerfês qucftions& demandes , defqucllcs s'enfuyuent quelquesref-
ponfês que lon a peu recouurer depuis. L'Empereur di6t à Piftc,Lequel 
tiens tu pour le plus fol de tous ceux qui viuent en ce monde? Le philofo
phe refpondit, A m o n adu is , ie tiens ceftuy pour le plus fol, de la parolle 
duquel ne s'enfuit aucû profit : car en vérité celuy qui i ede les pierres n'eft 
point tant fol,commc celuy qui d i d des parolles ocieufes. Dy Pifte,Qui 
deuons nous par raifon prier de parler, Se à qui par raifon deuons nous 
commander foy taire? Le philofophe refpondit , Il eft bon déparier lors 
que le parler doit profiter, & f a i d bon fe taire quand le parler porte dan
ger : pource que les vns voulans fouftenir le b o n , Se les autres defendrclc 
mauuais,la guerre s'cflcue en tout le mode. Dy Pifte,Qif elle chofe eft-ce 
de laquelle les pères doyuct plus eflonger leurs enfans ? Le philofophe luy 
refpondit, A mon aduis les pères ne doyuent en nulle chofe tant vcillerfus 
leurs cnfans,que de les galrdcr d'eftre vicieux : pource que le bon pere doit 
mieux aymer que fon enfant meure bien,que n o n qu'il viuc mal. Dy Pi
fte, Que fera vn home eftant réduit à ces deux extrêmes, que s'il d i d vray, 
il fe côdamne,& s'il mcnt,il fe fauue? Le philofophe rcfpodit, L'home ver
tueux doitplus toft eflire eftre vaincu parver i té , q u e n o n de vaincre par 
menterie : car il eft impofsiblc que la profperité du meteur dure long téps. 
. Dy Pifte,Que fera l'home fage pour paruenir en repos?Lc philofophe re
fpondit , Selon mon opinion l 'homme ne peult auoir repos, s'il ne fuit les 
troubles Se les empefcnemcs'pourcc que les homes mis en plufieurs nego-
ces,nepeuuct eftre fâs plufieurs fouciz ,& les foueizamenét toufiours plu 

fleurs 
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fieursennuys. D y m o y Pifte,En quoy ôc en quelle chofe fedemoftre plus 
vn home eftre fagc?Le philofophe refp6dit,Il n'y a nulle plus grande preu-
ue pour cognoiftre vn homme fage, que s'il a patiéce à fbuffrir d'vn igno
rant , pource.qu'cn fouffrant vne iniurc plus profite le cœur par fa fageffe 
Ôc prudence qu'il ne faict par la feienec. Dy Pifte, Quelle eft la chofe que 
de l 'homme vertueux peult eftre licitement defirec ? Le philofophe refpo-
d i t , T o u t ce qui fera bon ôc fans preiudice d'vne tierce perfonne, fe peult 
honneftement defircr.mais à mon aduis feulement doit eftre defire ce qui . 
fins honte publiquement fe peult demander. Dy Pifte, Q u e feront les 
homes auecques les femmes,lorsqu'elles fbntenccinctespourles garder 
d'enfanter hors terme, & que la créature ne viéne mort fur la terre? Le phi
lofophe refpondir, Il n'y a au monde choie plus perillcufè à l 'homme que 
d'auoir la charge d'vne femme qui eft enccinctc : pource que fi le mary la 
fèrt,il a peine ôc grad trauail:& fi par cas il ne la côtétc, clic eft en péril . En 
ce cas les femmes Romaines & leurs mariz fèmblablemét deuroyent eftre 
fort entcntifs,ôc aux chofes enfuyuantes plus curieux,lcfquclles ie leur dy 
plus par confeii que par commandemen t . pource que le bon & fain cofeil 
doit faire autant en l 'homme verrueux, comme faict le commandement 
en celuy qui eft mauuais ôc vicieux. Toy Octauian-eftant Empereur clé
ment ôc pitoyablc,& ayât ta nièce Colfucie cnceinctc,tu voudrois qu'elle 
euft maintenant bon & heureux enfantement , & qu'après eftre deliuree 
de peine elle fuft en bonne fancté: laquelle chofe tu pourras voir ainfi fi 
tu gardes les préceptes que ie te diray maintenant . Le premier, la fem
me fe doit g a r d e r i e baller, dancer, ôc fauter, ôc ne doit courir en aucune 
fefte, pource que fouuent le fauter faict perdre aux hommes le parler, & 
aux femmes enceinctes faict perdre la vie : Ôc n'eft chofe iufte que la mere 
mette en hazard la vie de l'enfant. Le fécond,la femme cnceinctc fe doi t 
garder qu'elle ne foit fi hardie d'entrer en ia rd ins , cfquclzya plufieurs 
f ru ic t s ,àceI le f inqucpouren manger trop elle n'enfante mal fon fruict: 
car ce n'eft pas raifo que lafr iâdifcdelamcrefcçhaf t icpar lamort de fon 
enfant innocent . Le t iers, la femme enceinctefe doit garder de trop fè 
ferrer &eftraindrc parle faux du corps .-pource que plufieurs dames R o 
maines , pourvouloirrcfèmblcr bellesôè bien faictes,portent lesrobbcs 
tant cftroictcs, qu'elles font occafion de tuer leurs créatures: Ôc ce n'eft iu
fte chofè que l'enfant perde la vie pource que fa mere defire de fcmbler 
plus belle que fon naturel ne le foufrre. Le quart , la femme enceinetc fç 
doit garder d'aller mangeren aucun grand c o n u y , pource que fouuent 
aduicntvn trop foudain enfantement pour auoir mangé outre raifon ; ôc 
n'eft chofe iufte que pour vn bref feftin, la mere Ôc l'enfant perdent la vie. 

Le quint , la femme enceincte fe doit garder qu'elle n'oyc, n'y efeoute à 
l'impourucîic aucune mauuaife ôc foudainc nouuelle:pourcc s qu'cIIceft 
en plusgrand péril pour ouyr vne chofe qui luy donne pe ine , que non. 
pour fouffrir vne longue maladie : ôc ce n'eft pas chofe iufte que pour fça-
uoir aucune chofe de petite importancejamere qui doit enfanter, & l'en
fant qui doit naiftre, non fans grand pitié de tous d e u x , en vn momen t 
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viennent au péril de perdre la vie. Le fixiefmc,la femme enceinetefe 
doit garder que par nulle manière elle ne voife en feftes, ou d y aura gran
de mult i tude de gens affemblez: pource que fouuent vnefemme encein-
d e foy voyant trop fort ièrree ôceflrainde fans pouuoir d i re , le fuisicy, 
pourra mourir incontinet en la place: Ôc n'eft: pas raifon,mais eft chofe in-
iuftc,qu'vne femme pour délirer voir les enfans d 'autruy, face d'elle mef
me fes enfans orphelins. Le feptiefme, le mary fc doit garder de nier ny 
contredire aucune chofe à fa femme quand elle eft ence inde ,& de ne l'ef. 
conduyre de choie qui foit honnefte: car en luy o d r o y a n t , elle ne peult 
coufter grande chofe,mais en luy niant peult perdre beaucoup .Et ne fe
roit iufte, puis qu'en fon enfantement elle honnoreôc augmente laRe-
publ iquede R o m e , que Romeconfentift aucune femme ence inde eftre 
deshonnoree. C'eft ce que le philofophe Pille refpondit aux demandes de 
l'Empereur O d a u i a n , lequel les donna pour règles aux femmes encein-
d e s , iefquellës eftant ainfi gardées, ic promets que les nobles & grandes 
dames fe deliureront de plufieurs périls, ôc les mariz cfchapperont de plu
fieurs ennuiz .Concluant donques ce que deiîus eft d id , i e dy que les gra
des dames Ôc princeffes, lors qu'elles font enceindes , doyuét auoir bonne 
garde alentour d'elles^ & leur côuient auoir foucy de leur f ru id tropplus 
que les autres femmes fimplcs &z de baffe condi t ion : car ou Ion cfperea-
uoirplus grand profit, Ion y doit mettre plus de garde . L'autheur de cecy 
eft Pullion en fon trofiefme liure des Meurs des antiques, ôc Sexte Chcro-
nenfe en fon cinquicfme liure des Loix domeftiques. : 

DestroisconfeilsqueLuceS'enequedonna,àvnjecmaire fon amy, qui 
viuoit auec l'Empereur Néron t & comme l E m p e r e u r ; M a r c h a u -
rele auoittouteslesheures du iourordonnées i > j 

Chapitre JCIIL ' 

' Ë M P E R E V R Néron auoit vnfêcretairc nome Emil Varron, 
lequel eftant en Rome édifia vne fort folemnelle &trcffum-
ptueufe maifon,ioingnant la porte Salarie, en laquelle maifon 
i l conuyavn iou rLuceSeneque ,pou rbanque t e r enfembic,à 

celle fin que la maifon fut bie heureufe &: bien*fortunée rcarles Romains 
tenoyent pour-augure que félon l'aduenture de celuy qui premièrement 
entroi t ,mangeoit ôc dormoit en aucune maifonneufue,ainfi deuoit-ellc 
eftre malheureufe ou profpere ; ôc ceux qui entroyent pour demourer en 
icclle eftoyent félon fon bon heur ou malheur, profpercs ou malheureux. 

Luce Seneque Codefcendi t à la prière de fon amy Emil Varron : & comme 
ilz euffent fblemnellcmcnt difné,ilz s'en allèrent eux deux ehfemble, voir 

&~vifiter ce nôu ueau Ôc fumptueux édifice, auquel le fecretaire.monftroit 
à Luce Seneque toutes les chofes par le menu,& luy difoit aihfi,Ces entre-

deuxfont pour les hofteIiers,ceslalles font ptanr marchas Ôc négociateurs, 
ces fecrets font pour les femmes, ceschambres font pour les e fcuyers ,ces 

lerracesfontpourferuir de vcues^cesgallerids qu i .f b ri t x o u u ert e s ^ fo nt 
pour 
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pour le loIeilj.ee bas icy eft pour les cheuaux , cefte chambre eft pour la 
boutcillcrie : finablcment il luy monftra la maifon, pour laquelle accom
plir n'y reftoitny fiilloit vne pièce. Apres que le feerctaire Emil Varron 
eut faict fa monftre de la maifon, efperant que fon hofte Seneque la loue-. 
r o i t & pri lèroit ,Seneque comme payan t yeu aucune chofe paffant de 
nbuueau par la por te , d i i \àEmjl Var ron , Aquieft.cefte m a i f o n î à q u o y 
Emjl refpondit , Comment Seneque. ne levais tuîl 'ay employé tout moi\ 

bien à baftir &: édifier cefte rna i lpn i j^ t-'ay amené pour la vo i r , ie t'ay d ic \ 
qu'elle eft m ienne , &z tu m e . d c m a n d e s 4 ^ i l o u u e ^ u à qui elle eft. Luce Se
neque luy refpondit , l ' u r n e m^njtf&Ja maifon des hoftes^la maifqfij 
des efclaucs,ïa maifon ^fe- i^mes^la^a ' i fon des' cheuaux, & cn tpuçç-ce-) 
fte n\ajfo£ tu nenl'aspe-u, monftfç^rVîfic .f^ulçpetite partie qui f ç i t ^ n ^ 
p e , &çs-qu'en cllq entre; autre perjonne-cpource que f i tu tiens Éjuclquq 
propriété de là maifon, ijzjtienpent Je meilleur 4fc el(e A J qui eft la pouef^ 
fion J e te tiens pour, nomra'e fagçviet^çienspputJ^omm'e entea4 u

t x/&i 
encores ie fçay que tu cs<U tout ton Êçgur mon, foon ànly > &c puis que4i'a,yi 
efté agiourd 'huy par toy conuié, c e(tT?ie>raifon u pour rernuneçer ce qRâ 
tuasfaic t pour moy;quciçj^e face- que lque fçruice, qui(è_ra/en te d o nfr 
na_ntcertain bon-confeil ::p,©Vrc£quc les hommes eftrangersjDntde p q u -
ftu me payer les conulzpafideniefs , & lesignorans" par mentqrjés, &c -J,e% 
babillards par contes f r iuqlçs ,&Jes enfans pèrduz par flatteries % mais 
les hommes vertueux lcsjâoyucntpayerpar bonsconfeils.j Çe^êmajfôn, 
t'a coufté plufieurs çray&u#y plufieurs e n n u i e , & beaucoup de deniers, 
&fi elle te coufte tant^c'çfy bien rajfon que t'efiouylfcs d'iCelle. Î rcn'% 
donques maintenant t rois miens cônfêils,& peut eftre que tu te trouueras 
mieux payé d'iceux que non des deniers des gens eftranges : car plu
fieurs on t de q u o y édifier maifons, & n 'ont aftez d 'entendement pour 
les gouuerner & s'en efiouyr. Le premier, confeil e f t ,queiamais tu ne 
vueilles defcouurirdu t ou t^ ton c œ u r à t o n a m y , Tny déclarer to ta lement 
ton v o u l o i r â t a f e m m e 3 combien que tu les aymes for t , mais que tu dois 
toufîours garder quelquç particulier fecret pour toy feulement :'car félon, 
ce que difoit P la ton ,Cc luy auquel Ion defcouurélc fecret, gaigne Jali* 
berté de l'autre.Le fecôd confed eft,qu'cn négoces particuliers,ny vniueç-, 
fels, tu ne te vueilles occuper tellement qu'en négociant 5ç parlant t i fnc 
confommes tout le temps , mais que pour le moins tu ay'es trois heures^ 
chacun iour dédies pour le repos de ta perfonne. Le tiers confeil eft, que 
tuayes dedans ta maifon aucun lieu fecret, duquel toy feul tiendras Jâ  
clef, & auras cn ce lieu des l iurcs, & penferas cn tes affaires,&y par
leras à tes amys: finablcment ce lieu fera fecretaire de tes penfecs & re-j 
pofoir de tes t r auaux . Telles furent les parolles que Luce Seneque diflà 
fon amy Emil Varron , qui font parolles d'vn h o m m e tel qu'il eftoit £ 
c'eft à fçauoir d'vn fage & excellent perfonnage . Et combien que le 
banquet fuft riche , l'cfcot que paya Luce Seneque fut beaucoup plus 
fingulicr 5 pource que le cœur prend plus de s;ouft au fain &c meur c o n 
feil , q u c le corps ne faict aux fauourcux &c délicats repas . I'ay voulu 
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"conter ce conte de LuceScncquc pour en dire vn autre qui aduint à l'Em
pereur Marc Aurelc auecques fa femme Fauft inc:& afin que l'ordre delà 
matière ne fe pcruertifTe, fans rompre noftre hiftoire, nous dirons icy pre-
micremét l'ordre que tenoit ceft Empereur en fa vie : pource que iamais la 
Republique ne fera bien gouucrnec fi le prince nefè gouucrnc hien luy, 
mefmc.Lcs princes on t necefsite d'eftré bien ordonnez en leur vic,dc ma
nière qu'ilz accommodent la mult i tude des affaires & négoces de l'em'pi-
rc auecques les particuliers de leur maifon, & les particuliers de leur mai
fon aux récréations de Icurpcrfonne: & toutes ces chofes fe doyuét dépar
tir félon la fuccefsion dû t emps , car le têps ne doit manquer au bon prin
ce pour bien faire ce qu'il aura ara i re , & ne luy doit aufsi abodér pour foy 
exerciter aux. vices. Les mondains appellcntld temps bon quileurcftou 
fut profpcrc ,Rappel lent le temps mâuuais qui leureftotl fut contraire. 
Iamais le Créateur ne vucillc que cefte fentece fôît apprôu uee par ma plu
m e , ains ie dy le temps eftre bon qui eft employé en vertuz ; & le tempsc-
ftre mauuais qui eft défibendu & crnployé aux vices; pource cjue les temps 
font tôufiours tous vn,mais les homes fe tournent de vicieux vertueux, & 
dé Vertuéux-fè toùrnet vicieux. Le bon Empereur Marc Aùrele auoit par-
ty le temps par temps : de manière que s'il auoit! temps pour luy ,ifauoit 
temps poufMifpofer de fes affaires : car l 'homme qui n'eft fans foucy,ny 
pefant,ny inutile, dcfpefchc en peu de temps grandes choies : & l'homme 
cjui eft pareïTeux & peu fefoucic defpy,en long temps faict bien peu.L'or
dre que l 'EmpercurMarc Aurelc auoit auccqucé le temps, eftoit tel, c'eft à 
fçauoir qu'il dormoi t fèpt heures de riuic"t,& Vne heure il répofoit deiour:* 
à manger , difncr, &fouppcr il eftoit feulement deux heures , & n'eftoie 
pource qu'il prinft plus grand plaifir d'eftre long temps a manger , mais 
pource que les phifofopnes qui difputoyent en fa prefence eftoyent oc-
cafion d'augmenter le temps : car iamais en dixfept ans Ion ne le vit man
ger fans que Ion ne luy Icuft quelque l i u rc ,ou qu'en fa prefence Ion ne 
difputaft auec quelque phi lofophe. C o m m e il tenoit plufieurs royau
mes &prou inces , il deputoit vne heure pour les affaires d'Afic,pour A-
frique vne heure , & pour Europe vne autre heure , ôepour la fréquen
tat ion de fa femme, enfans & familiers il expofoie autres deux heures du 
fxrnps: il auoit vne autre heure pour les affaires extrauagantes, comme 
pour ouyrles plainctes des g reuez , les querelles de pauures , les iniuftiecs 
de veuucs, les larcins faids aux orphelins: car les princes clemens ne doy
uent moins ouyr les pauures qui peu peuucn t , que les riches qui ont 
beaucoup . I loccupoi t tou t lereftedu iour & d e l a n u i d à l i r e liures,& 
eferire quelques œuurcs , àcompofer mètres , & cftudicr antiquitez, ï 
difputer auecques les fages & philofophcs. Finablcment il ne prenoit 
t an tdegouf t en aucune chofe comme à parler des feiences. Si les cruel
les guerres ne Pcmpefchoycnt, ou fi les hautes affaires ne le deftournoyet, 
ordinairement en yuer il fe couchoic à neuf heures , & s'efueilloit à qua
tre : & pour n'eftre ocicux il auoit tôufiours vn liure au cheuet dëfon hét, 
& ce qui reftoit du matin il l'cmploit à lire. Les Romains auoyent de cou-

ftume 



D E L ' H O R L O G E D E S P R I N C E S . n o 

ftumc anciennement de faire porter dufeu deuanteuxjc 'ef tàfçauoirv-
ne torche allumée de iou r , &c vne lampe ardante de nu i t t en leurs cham
bres, de manière qu'eftans efueillez ilz bruiloyent la cire, & eftans endor -
mizi lz bruiloyent l 'huylle. E t l acau l è pourquoy les Romains ordon
nèrent que l'huylle qui fe faict d'oliue, & la cire qui eft faicte par les mou
ches , fe bruilaft deuant leurs princes, fut à celle fin qu'ilz euffent mémoi 
re qu'ilz deuoyent eftre autant clemens & amyables comme l 'huylle'd'o T 

liuc eft douce &c fluente, & autant profitables à la Republique , com
me eft la mouche a miel en fa ruchet te . Il Ce leuoità fix heures , &fe ve-
ftoit publ iquement & en grande ioye, en demandant a ceux qui eftoyent 
autour de l uy , en quoy i lzauoyent employé toute l a n u i c t , &leur cpn-
toit lors ce qu'il auoit l ongé , ce qu'il auoit pen(e ,& ce qu'il auoit leu.' 
Q u a n d il eftoit veftu il lauoit fon vifage& fes mains eneaus treiodoçifc^ 
res, 8c aimoit fort les bonnes odeurs : car i lauoi t lcfèns del 'odorerfitref ' 
vif que fouuent il auoit dueil quand il paifoit par quelque lieu i m m u n d e 
8c puant . Incont inent au matin il mangeoit deux morceaux de l'electuâi-
re fait! de fticados, 8c beuuoit trois doigts de mâluoifie,ou deux gorgées 
d'eau de vie : pource qu'il auoit l'eftomach fort f roid, àcaulè qu'il s'eftôit 
trop adoné autrefois à i eftude. Nous voyons par experiece que les homes! 
fort ftudieux,font plus perfecutez de maladie que non les autres: po-urté 
qu'en la douceur de lafeience ilz ne fèntent comment leur vie ie confom-
m e . S'il eftoit au temps d'eftéilfcn alloit esbatre & recréer au matin à la 
riuierc du T i b r e , ScCc pou rmeno i t àp i ed par l'efpacede deux heures , &c 
en ce lieu Ion parloit auecques luy des affaires :& en vérité c'eftoit vne 
fort bonne prudence ,pource que le prince n'eftant afsiz, ceux qui on t 
affaire àluy parlent plus fuccindrement. Lors que le iour cômmcnçoità, 
entrer en chaleur, il s'en alloit au haut Capi to le , ou tout le Sénat l 'atten-
doitj 8c ou eftoyent tous les ambaffadeurs 8c procureurs des prouinces, 8 s 
lademouroi t grande partie du iour : après s en alloit àu temple des vier
ges Veftalcs ,8c en ce l ieu i loyoi t chacune nation a part foy, félon l'or
dre qui eftoit accoufturné. Il ne mangeoi t point plus d'vne fois le iour, 8c 
eftoit a(feztard,mais il mangeoit bien & beaucoup , non de plufieurs forv 
tes 8c différentes viandes,ains depeu 8c de bonnes : pource que l ' a b o n d é 
ce des viandes différentes 8c effranges engendrent effranges maladies &C 
innrmitez. Lon le voyoi tpourmener vne feule fois la femaine parmy Ro* 
me, & fi plus le faifoit, c'eftoit par merucilles : lors qu'il y alloit ain fi, il e-> 
ftoit fans compagnie des fiens,8c des eftranges,à celle fin que tous les pau-
urcs & orphelins peuffent parler dluy s'ilzfè vouloyent plaindre & que
reller d'aucuns de fes officiers : pource qu'il eft impofsible remédier a vne 
Pvepublique, fi celuy qui y doit remédier ne s'informe des maux qui fe 
font en icelle. Il eftoit tant affable en fàconuerfation, tant doux en fes pa-
roIles,tant grand auecques les grans, tant cgalauecqucs les moindres, tan 
tempéré en ce qu'il demandoi t , tantaccomply en ce qu'il faifoit, tant pa-
tiét aux iniurcs,tant agréable 8c recognoiffant les bief faic~ts3tax bon pour 
les boSjtant feuere aux mauuais,que tous l'aimoyét pour eftre bon,& cha-
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cun le craignoit pour eftre tant iufte.Lon ne doit faire petite eftirnedel'a 
m o u r d o n t l e p c u p l e a i m o i t c c b o n prince & noble Empcreurxar comité 
les Romains pour la feliciré de leur eftat offroyent a leurs dieux plusgrans 

facrifices, q les autres royaumes ny prouinces, Sexte Cheronenle di£tcjuc 

les Romains offroyent plus , Se plus grans facrifices aux d ieux , à ccllç fia 

qu'ilz augmetaffent Se accrcufsétla vie de cet Empereur , qu'ilz n'offroyét 
pour l ' e f ta tde lcurRepubl iquc ,nypour leur propre profperité. Certes ilz 
auoyent bonne raifon : pource que le prince qui eft de bonne vie, eftl'a, 
me &" le cceur de la Republique.Mais ie ne m'cfmerueille de ce que ce bon 
Empereur eftoit tant bien voulu Se ayme de tout le peuple Romain3pour-
cc que iamais il n'y euft portier en fa chambre , fînon les deux heures qu'il 
eftoit retiré auec fa femme Fauftine.Apres tout ce que deffus eft dict, lebô 
Empereur fe retiroit en fa maifon,au plus fecret de laquelle il tenoit (con
forme au cofeil de Luce Seneque) vn lieu ferme à clef, laquelle feul il auoit 
en garde,& iamais ne s'en côfia à nul hommc,iufqucs à l'heure de fa mort, 
qu'il la donna à vn vieil homme Se ancien appelle Pôpeian, luy difant tel
les parolles, T u fçais bien Pompeian que toy eftant d'affez bafTelcôdition, 
ie te remis Se cilcuay en honncur,eftant pauurc ie te donay richefTes,eftat 
perfecuté ie te retiray en ma maifon,cftât abfent ie me côfiay en toy demô 
hôneur,cftât vieil te mariay auecques ma fille, Se te done maintenât celle 
clef, regarde qu'en te la d o n n a n t ie te donne le cceur Se la vie: pource «que 
ie te fais fçauoir que ie n'emporte de ce mode tant dç peine pour laiffcr m* 
femme Se mes enfans en R o m e , corne pource que ie ne puis emporter les 
liurcs en la fepulturc.Si les dieux m'euffent donne le chois, i'eufTepluftoft 
efleu eftre en la fepulture cnuironné de liurcs, que de paffer la vie accom
pagné de fols:pource que fi les morts lifênt, ie les ties eftre vifs, Se fi les vifs 
ne lifcnt,ic les tiens pour mor ts . Dcffoubs cefte clcf,quc ie te donne, font 
plufieursliures Grccs,Hcbraïqucs,Latins Se Romains ; Se fur tout demeu
rent foubs icellc clef toutes mes peines, fueurs 5c trauaux,toutcs mes vigi
les Se labcurs:& y font afTez de Hures par moy compofez:de manière qucfi 
les vers de la terre defpiccét mon corps, au moins Ion trouucra mon cœur 
entier entre les liurcs. De rechef ie te prie Se dy, que tu ne dois eftimer peu 
la clef que ie te d o n c , pource que les hommes fages recommandent touf-
iours ce que plus ilz aiment,Iors que la mort les menace, à ceux qu'ilz ont 
plus aimez en leur vie . le côfefTe qu'en m o n eftudc tu trouueras plufieurs 
chofes eferites de ma main,& bien ordônees , Se fcmblablcment ie confef-
fe que tu trouueras plufieurs chofes par moy non acheuees: en ce cas il me 
fembleque puis que tu n'as pas eu le moyen de les eferire que tu lcsfçauras 
bien mettre en œ u u r e , 5c de cefte manière tu gaigneras loyer des dieuxj 
pour les auoir exécutées, Scie gaigneray renômee pour les auoir eferites. 
Voy Pompeian, que i'ay efté ton feigneur, i'ay cfté ton beau pere , i'ay efté 
ton pere, i'ay efté ton aduoeat , Se fur tout ie t'ay efté bon a m y , qui eft plus 
que tout : pource qu'vn bon amy vaut plus que tous les parens du monde. 
Donqucs en foy d'icellc amitié ie te demade, qu'ainfî comme à autres i'ay 
laiffé recommandée ma femme,i'ay laifTé en recommandationlcs enfans, 
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les biens ôc riçhcûes,ie te laifle en finguliere recomandation mon honeur: 
pource que les princes ne laiflent d'eux aucune mcmoire,finon par l'efcri-
pturc brefue ou longue qu'ilz aurot mife en lumière,I'ay efté d i x h u i d ans 
Empereur de R o m e , & y afoixate ôc trois ans que ie demeure en celle tr i
lle v ie , durât lequel temps i'ay vaincu en plu fieurs batailles, i'ay occis plu
fieurs pirates, i'ay fa id plufieurs édifices, i'ay cnleué plufieurs bos perfon-
nages,i'aychaflié plu fieurs mauuais , i'ay gaigné plufieurs royaumes, i'ay 
deftruid plufieurs tyrans : mais que feray-ic trille que ie fuis,veu que tous 
mes copagnons.& voifins qui furenttefmoings de routes Cescholes auec
ques moy,fèront tous mes copagnons en la lêpulture,d'icy à mil ans? puis 
que ceux qui maintenant font vifs,ferôt alors trcfpaffez?qui efl-ce qui di* 
ra,Ie vy Marc Aurele triôpher des Parthes,ie luy vy faire les édifices Auen-
tins,ie le vy fort aimé de fo peuple,ie le vy pere des orphclins,ie le vy bour 
reau des tyrans ? certes fi toutes ces chofes n'euffent elle déclarées par mes 
liurcsou pannes amys,les morts nefè fuffent efleuez pour le dire & m a n i -
fefler.Qif efl-ce que de voir vn prince dcflors qu'il n'aifl,iufques au temps 
qu'ilvict àmourir, la pauureté qu'il pafTe,Iespérils qu'il endurc,le mal qu'il 
fouifre, les hontes qu'il difsimulc, les amitiez qu'il fa ind , les larmes qu'il 
plorc,les foulpirs qu'il dône,les promeifes qu'il faid? ôc ne ioufTrccelle tac 
trifle Ôc miferable vie pour autre chofe, finon pour laiffer de luy aucune 
mémoi re . Il n'y a prince au mode qui n'aye affez pour tenir bône maifon,-
pour tenir bône table, po ur fè veflir r ichement, pour payer ceux qui le fer~* 
uent en fa maifommais pour ce faux honeur ilz laifsçc paffer l'eau par défi-
fus leurs leurcs fans la boirc,& par trauaux vont fouuét l apo id r ine en ter^ 
re eflâs couchez ôc trainez.Ainfi qu'vn home qui l'a cxperimenté,c'eft ra i 
fon queiefoyc creu en cecas:c'cftqlafin des princes pour coquefterroyau 
mes,&: laiiTer tant fouffrir les leurs, n'efl pour autre chofe, finon à celle fin 
que les louages que 16 d i d des princes paffez en leurs prefènce,foiet d ides 
de leurs perfonnes en leurs abfcnce,au téps qu'ilz feront mor t s , Concluat 
doc m o n propos ôc déclarât moin té t ion , i cdy que le prince qui efl noble , 
ôc qui aime à laifler de luy aucune renommée, doit côfiderer que c'eflquc 
peuuent eferire de luy ceux qui efcriuent fon hifloire: car peu profite qu'il 
face gras faits par la lace, s'il n'y a efcriuain qui lescxalre parla plumepour 
après le fublimer par la lague.Telles parolles dôques ainfi d ides parle n o 
ble Empereur MarcAurele,il dôna la clef de l'eflude à \ honorable vieillart 
Popeiâ, lequel print toutes les cfcripturcs,& les mift au haut Capitole, ou 
les Romains les tenoyct honnorccs,côme les Chreftiens ont de couftume 
tenir les faindes reliques.Toutes ces eferiptures auec plufieurs autrcs,pcri 
rét en Rome,lors qu'elle fut deftruide par les barbares,pource que lesGots 
pour du tout anichi l leràiamaisla mémoire des R o m a i n s , ne touchè
rent feulement aux murailles de Rome,mais ilz bruflerét les Iiures qui y c-
ftoyét. En vérité les Gots furet en ce cas fort cruels aux Romains ,& trefpl9 

que s'ilz leurs eufsét tué leurs enfans,& abbatu leurs murailles:pource que 
lalettrc viue eft plus grand tefmoing de la renommée de ce qu'elle parle, 
que n'eft la picrre,ny la chaux,ny l'arène dont font faides les fortrcfîes. 
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Comme llmperatrix demanda à fon mary lEmpereur Marc Aurele> 
la clef defon eflude:& de ce quelle luy difl pour le perfuaderde ce faire. 

Chapitre XIIII. 
* 

o v s auons d i d comme l'Empereur Marc Aurele auoit 
? fon eftude au plus fec'rct lieu de ion palais, ôc comme luy, 

fi mefmc en gardoit la clef, fans iamais y laiffer entrer femme 
ny enfans, ny aucun de fes amys familiers: car il difoit fou. 
uét ,De meilleur cœur fouffriray que lon me prêne mes trc. 

fbrs ,qucnon que lon me tou rne mesliurcs. I l aduin t qu'vn iour l'Impc-
ratrix Fauftine,cftant ence inde importuna l'Empereur par toutes les ma-
niercs qu'elle peu t , qu'il voufift eftre tant gracieux enuers elle, qu'il luy 
donnai t la clefde fon eftude. Etccn 'ef tde merueille, pource que natu. 
Tellement les femmes mefprifent ce que, Ion leur d o n n e , ôc meurent pour 
ce quelon leur n i e . Fauftine infiftoit en fa demande non vne fois, mais 
plufieurs, non feulement de parolles, mais auecques abondantes larmes, 
luy difant ces raifons,Ie t'ay par plufieurs fois prié que me voufiffes bailler 
la clef de ta chambre, ôc tu la m a s toufïours refufee par mocquerie : ce que 
tu ne deurois fa i re , remémorant que ie fuis e n c e i n d e : car fouuent ce 
que les mariz prennent a icu auiourd'huy,ilz le plorent le lendcmain.Tu 
te deurois recorder que ie fuis celle Fauftine tant r enommée , laqucllecn 
tes yeux fuis la plus belle, ôc en ta langue la plus louée, ôc de ta pcrfonncla 
plus a imée, Ôc de ton cœur la mieux requife. Donqucs s'il eft vray que tu 
m'aimes tan t ,pourquoy doutes-tu à me monftrer tes efcripturesîTu com
muniques auecques moy Icsfecrets de l'empire, & tu caches demoylesli-
ures de ton eftude.Tu m'as donne ton tendre cœur,& tu me nies mainte
nant vne clef qui eft de fer fi dur , A cefte heure ie penfe que ton amourc-
ftoit fidion,quc tes parolles eftoyent doubles , que tes penfemens eftoyét 
autres, ôc que tes entretiés eftoyent mocqueriesxar au t rement , ç'cuflefté 
chofe impofsiblc que tu m'euffes nié la clef que ie te demande: car es lieux 
ou eft la parfaide ôc non fa indc amour,ce qui par ieu fe demâde , de boa 
cœur s 'odroye. Vous auez celle mauuaife couflume entre vous hommes, 
que pour deccuoir les femmes, vous les affaillez par grans dos ôc promef-
fes, vous leur d ides plufieurs douces ôc emmiellées parolles, vous dictes 
que vous ferez merucillcs, mais après que vous les auez deceues, elles font 
plusperfecutees de vous que non d'autres. Quand les hommes importu
nent les femmes, fi les femmes auoyent confiance pour contredire, nous 
vous feriôs en brefue efpace labourer foubs le ioug.ôe tirer au collier: mais 
nous laiffant vaincre , vous déterminez de nous laiffer ôc defprifer. Laiffe 
moy donqucs , mon feigncur,voir ta chambre , ôc voy que ie fuis encein-
c"te,ôc que ie meurs fi ie ne la voy,Si tu ne le fais pour me faire plaifir,àtout 
le moins fais-le pour t'allcgcr d'ennuy : car fi ie tombe en péril pource de-
fir,fculemcnt ie perdray la vie, mais tu perdras l'enfant qui doit naiflrc, & 
la mere qui le doit cnfanter.Ie ne fçay pourquoy tu veux mettre ton noble 
cœur en vn cas de fortune tant variable, en ce que toy ôc moy mourrons 

en 
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en vn feulcoup, moy en mourant tant icune, & toy en perdant ta femme 
tant a imée. Parles dieux immortels ie te prie, & par la mereBcrecinthete 
coniurc que tu me donnes la clef, ou que tu me îaiffes entrer en ton eflu-
de ,&ne vueilles par mauuaiftiét 'obllincr en celle tât mal-aduifec opinio: 
car tout ce qui fans confideration eff ordonné,peuIt élire deifaidt par op
portuni té & fucceffion de temps. Nous voyons chacun iour queles hom
mes lifent es Iiures,& aimét leurs enfans : mais iamais ie ne vey cœur d'ho
me foublier tant ,que pour lire & aimer les liurcs, il vint à defprifer fes en-
fansfcar Jes liures font compofez de parolles d'autruy,mais les enfans font 
nourriz dé leur propre fang dans noz propres entrailles.Deuant que tous 
les homes fages cômenccnt aucune chofe, tôufiours ilz regardent aux in-
côuen iensqu i fcnpcuué tcnfuyui r . Doques f î tunemeveuxdôncrce f l c 
cief,& que tu ayes délibéré t'obfliner en cefle côtention, tu perdras ta Fau 
flinc.tu perdras ta tant aimée femme,tu perdras la créature de laquelle el
le eft enceinctc,tu perdras l'authorité de ta maifon, tu donneras occafion 
à toute R o m e de parler de toy mauuaifèmcnt , & iamais de ton cœur ne 
partira cefle douleur: car iamais de nulle chofe le cœur ne fefiouift ny cô-
folc,quâd il fçait qu'il eft caufe du mal qu'il fouffre.Si les dieux le permet
tent parleurs fècrets iugemens, &z Ci mes triftesaduentures le mér i ten t , ôc 
Ci t oy ,mon feigneur, le veux ,nôpour autre chofe,finô pour faire à ta fan-
tafie : c'eft à fçauoir que pour me nier cefte clef, ic meure, ie veux mourir: 
mais des cefte heure ie deuine que tu t'en repcntiras:car fouuent il aduiét^ 
mefme aux hommes fàges,que quand il y a î o n g temps que le remède feu 
eft allé, le repentir vient fubitement : & comme Ion d i t , Il eft trop tard de 
fermer l'eflable lors queie chenal eft perdu J e fuis efmeruciilee de toy, mo 
feigneur,côme en ce cas tu te monflrcs tant extreme,puis que tu fçais que 
tou t le temps qu'auons efté enfemblc,ton opin ion & la mienne ont.touf-
iours efté femblablcs ôcvniformes. Si t u n e me veux donner cefte clef 
pource que iefuis ta bien-aimee Fauflinc, fi tu ne mêla veux bailler pour-
ceque ie fuis ta femme bien-aimee, fi tu ne melavcuxla i f ferpourcequc 
fuis enecincte , ie te prie de me la donner en vertu de la loy ancienne : car 
tu fçais bien que c'eft vne loy irreuocableentre les R o m a i n s , que Ion ne 
puiffe nier aux femmes enecinctes leurs defirs. l'ay plufieurs foisveu de
uant mes yeux affez de femmes mener leurs mariz en plaids fur ce cas , &C 
toy, feigneur, cômandois que Ion ne rompiflles priuileges des femmes. 
Donques fi cefle chofe efl vraye,comme elle eft vraye, pourquoy veux-tu 
que les loix Ce gardent pour les enfans effranges, & qu'elles foyent ropuçs 
cnuers les tiens propres? Parlant félon la reuerence que ie doy,cobienque 
tu le vueilles,ie ne le vueil point.Iaçoit que tu le faces,ie ne le confentiray 
poin t : & combien que tu le commandes , en ce cas ne t'obeyray : pource 
que fi le mary n'accepte la iufle prière de fa femme, la femme n efl point 
obligée d'accepter l'iniufte commandement de fon mary .Entre vous ma
riz vous délirez quevoz femmes vous feruent, defirez quevoz femmes 
vous obeyffent en tout ,& ne voulez condefeendre à leur moindre prière. 
Vous autres qui cflcs homes dictes que nous qui fommes femmes n'auôs 
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nulle ferme ny certaine amour : encores qu'il foit vray que toute lahainc 
6c faufeté foie en vous autres : pource que vous verrez voz amours eftre 
feinctes, en ce qu'amour ne demeure en vous non plus de temps, que iuf, 
ques à ce qu'en ayez iouy, ôc qu'en foyez venuz à raccompliffcmét de voz 
defirs. Enrrc vous homes dictes q les femmes font fulpcctes, cobien qu'en 
vous ôc no en nous foit toute la fufpicio: car il n'y a auiourd'huy en Rome 
tac de femmes mai mariées pour autre raifon, fino parce q leurs mariz ont 
d'elles infinies fufpicios r II y a grade differêcc entre la fufpicion de la fem
me , ôc la ialouzie de l 'homme : car fi lon veut entendre la fuipicfon de la 
femme,ce n'eft autre chofe finon moftrer à fon mary qu'elle l'aime de cout 
fon coeur. C o m m e les innocentes femmes ne cognoiflent autres, ne cer-
chent autres,ne traictent auecques autrcs,n'aiment autres,ny veulent au
tres finon leurs mariz: auffi elles voudroyent que leurs mariz ne cogneuf. 
fent autres,ne cerchaffentautres, n'aimaffent autres, ne vouluffentautres 
finon leurs femmes feulement : pource que le cœur qui ne f employé fin6 
à aimer vn feul h o m m e , vou droit qu'autre n'entraft en la maifon que luy 
feul. Mais entre vous hommes fçauez tant de manières, ôc vfez de tant de 
cautellcs, qu'en deu ant prifer ôc entretenir voz femmes à voftrc pou uoir, 
vous vous louez de les offenfer,ôe vous vantez ôc glorifiez de les deceuoir. 
Qif il foit vray, l 'homme en nulle chofè ne peult autant moftrer fa noblcf-
fè,qu'en fouftenant ôc fauorifant vne femme pechereffe. Les mariz amicl-
lent leurs femmes,cn leur çiifant a chacun pas vne douce parollc:ôe incon 
t inent qu'ilz font partiz d'auecques elles, lon fçait allez à qui ilz abandon 
nent leurs corps ôc leurs biens. le te iurc, mon feigneur, que files femmes 
auoyent la liberté ôc authorité furies h o m m e s , telle que îeshommes ont 
fur les femmcs:dc manière qu'elles fenquiffent au peuple de ce dequoy ilz 
fenquierent en la rue,elles trouueroyent plus de malices,faufetcz ôc trom 
periescommifes par eux en vn i ou r , qu'ilz n'en trouueroyent auoir efté 
cômifes par elles en toute leur vie. Entre vous hommes dictes que les fem
mes font mal-difântes,encorcs que voz langues ne foyent autres chofes fi
n o n queues ferpentines: pource que vous condamnez les bons hommes, 
& diffamez les femmes Romaines . Et ne penfez fi vous dictes mal des au
tres femmes,que par ce vouspardonnez aux voftres:car l 'homme qui def-
honnore les eflrangcrs par fa langue, ne faict point tant de maI,comme il 
diffame fa femme par fa feule fufpicion: pource que le mary qui met fufpi
cion en fa femme,donne licence à tous, que Ion la tienne pour mauuaife. 
Parce qu'entre nous autres femmes nefor tonsde nozmaifons fouuent, 
nous ne faifons point gran d chemin, nous ne voyons point grandes cho 
fes: Ôc combien que nous vueillons nous ne pouuons eftre taxées des mau 
uaifeslangues .-mais entre vous hommes toutainfi que vous oyez beau
coup, cheminezbeauçoup, voyez beaucoup, fçauez beaucoup, auffi con
tinuellement vous murmurez . T o u t le mal qu 'vne femme peult faire, 
c'eft prefter l'oreille àfes amies lors qu'elles fontpaffionnees, tancer àfes 
feruantes lors qu'elles font pareffeufes, murmurer de fes voifînesfi elles 
font belles, iectermalediet ionsàccux qui leur font iniures:finablement 
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côbien qu'vne femme foit mal-difante, elle ne peult murmurer q de ceux 
ou celles de la rue ou elle dcmcurc:mais entre vous hommes diffamez voz 
femmes par fufpiciôs,vous déshonorez voz voifines par parolles, vous di
ctes mal des femmescftrangeres, vous ne gardez foyny loyauté à voz a-
mics, vousfaictestout l e m a l q u e v o u s p o u u e z à v o z ennemies ,auec les 
prefentes vous murmurez des abfcntcs & paifees, & aucz faitt aux paiTees 
mille cautcllcs pour les laiffcr: finablement vous eftes d'vne part tant dou 
bles, & de l'autre tat mal recognoiffansle bien, qu'à celles aufquelles vous 
n'eftes paruenuz à voftre defir,vous vfez de grandes promeffes : & eftimez 
valoir peu celles defquelles a u e z i o u y . le ne nie point qu'à vne femme 
pour eftre telle qu'elle doit eftre, ne foit neccifairc eftre retirée en fa mai
fon: & cftat ainn,clle fera de bône vie: & cftat de bonne vie, elle aura bône 
renômec:ayant bône renômee, elle fera de tous bié voulue : mais fi par cas 
aucune d'icellcs chofes luy défaut, elle ne doit pour tant incont inent eftre 
mifè au bas par fon mary : pource que les fragilitez que les mariz t rouuent 
aux femmes font pet i tes , mais les mcfchancetezque l a f c m m e t r o u u e a u 
mary font trefgrandes.I'ay parlé plus longuement que ie ne pefois, & cn-
corcs plus hardiment que ie ne deuois:mais pardône moy ,mon feigneur, 
car m o n in tent ion n'a efté pour t 'ennuyer & defplairc, mais pour te per-
fuader: & en fin celuy eft fol qui préd pour iniurc ce qui paffe entre le ma
ry &c la f emme. l'infifte toufiours au premier, &z s'il eft meftier ie te prie de 
rcchef,que tu me vueilles dôner la clef de ton eftude:& fî tu fais autremet, 
comme tu le peux faire, tu feras vn faitt qu'vn home tel que tu es ne doi t 
faire, & qui n !eft bien fèant à l 'homme droi t tur icr ,comme tu teprefumes 
eftre . U n e me dcfplaift po in t tant de ce que tu fais, comme de l'occafîon 
que tu me dônes de ne procréer fî bien que ieferois l'enfant qu ; eft en m ô 
vent re , & depcnfêr que tu as quelque amie enfermée dedans ton eftude: 
caries hommes qui en leur ieuneffe furent inconftans,combien que l'ha
bit qu'ilz por tent ne foit rompu & defehiré, toutesfois ilz fefîouyflent de 
vcftirvnc r o b b e n e u u e . D o n q u e s p o u r me garder duper i l cn l 'enfante
ment , & pour releuer mon cœur de telle penfec, ce n'eft pas grand cas que 
tu me Iaiffcs entrer en ton eftude. 

Comme l'Empereur refyondit à Faujlinefur ce quelle luy demanda la clef 
defineflude. Chapitre X.V. 

E s parolles de Fauftine entendues par l'Empereur,voyât qu'el
le les difoit du meilleur fens qu'elle euft : en forte que toutes fes 
parolles cftoyét baignées en larmes, il luy rcfpôdit en cefte for-
te,Tu m'as dit tout ce que tu as vou lu , & as veu aucc quelle pa

tience ie t'ay efeoutec. Donques ie te prie maintenant auoir autant de pa 
tience à m'ouyr comme i'ay eu à t'efcouter,& m'entendre autant entent i -
uement comme ie t'ay ouye : quand la langue fappl iqucàpar le r , les au-
reilles fe doyuent incon t inen t appareiller d'en receuoir la refponfe. Pour 
ce iourd'huy eft né en ce mode celuy qui doit dire ce qu'il ne deuroit pen-
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fer:& celuy eft encores à naiftre qui eft priuilegié de n'oUy r ce qu'il ne von 
droit ouyr. Dcuât que ie die quelle tu es,& quelle tu deurois eftre,ie vueil 
premieremét dire quel ie fuis, & quel ie deurois eftre : car ie te fais fçauoir, 
Fauftine,queiefuistat mauuais, que ce que mes ennemys diiênt de moy, 

«eft peu de chofe aurefped de ce que mes familiers & amys en diroyent 
f i lzmecognoiffoyent . Acel lef inquc leprincefoit b o n , il ne doit eftre 
con uoiteux de t r ibuts , ny fuperbe en commandemens, ny ingrat des fer-
u i ces ,ny t rop entreprenant es t emples ,ny fourdàouyr les p lai n des 8c 
querelles, ny cruelaux orphel ins ,ny pareffeux es négoces, ny tard if & 
nonchal lant en fes affaires. Et l 'homme quin'aùra ces vices, fera aimé des 
hommes,& fauorifé des dieux . Ieconfeffe premièrement / q u e i'ay efté & 
fuisconuoiteux-.pourccqueceux'qurdonnent moins d'ennuiz aux prin
ces , & qui les feruent de plus de 'deniers, font leurs plus'familiers & pro, 
chains.Ic confeffefecondcmen^quèie fuis fuperBe^cail il n'y a prince au-
iourd 'huy au m o n d e tantabatu qui d'autant qu'il a la fortune baffe,n'ait 
les penfemens plus hauts.le confeffe tiercement^que iefuis ingrat:pourcc 
-qu'entre nous qui fommes princes, les feruices q Ion nousfa idfon gfâds: 
ôclesgracesquenousfaifonsfontpeti tcs. Iêconfeffequartementi queic 
fuis mauuaisfondateur de tcmplesipource qu'entre nousprinces ne facri-
fions point fouuent aux d ieux , f ce n'eft lors ique nous voyons eftre a'ffic-
gez &z enuironnez d 'ennemys. Ic confeffe quintement , que ie fuis négli
gent d'ouyr les plaindes des aggrauez: pource que les flatteurs ont enuers 
les princes plus facile audien ce par leurs flatteries, que non les triftes plai-
doyanspourconte r leurs querelles.Ic confeffe au fixiefmelieu,que iefuis 
nonchal lan t des orphelins: car es cours & maifons des princes les riches 
&puiffans font plus priuez,mais les pauures orphelins à grand'peinefont 
ouyz.Ic confeffe pour lefepticfme, cjue ie fuispareffeux à defpefcher ceux 
qui ont afai reàmoy:pourceq fou uet les princes pour ne pouruoir en téps 
aleurs négoces, fc voyent comblez de plufieurs & fort grands trauaux. 
Voila,Fauftine,quel,felon raifon, ie deurois eftre, & quel félon la fenfua-
lité ie fuis:& ne fais petite eftime de ce que cofeffe mon erreunpource que 
l 'home qui cognoift fa faute,donne efperance de fon amendemét. Venos 
à cefte heure à parler de t o y , & par ce que i'ay dit de m o y , tu pourras de-
uincr de toy:pource qu'entre nous hommes fommes tant mal condition
n e z , que nous regardons par le menu & fouuent les défauts d'autruy, & 
ne voudrions ouyr les noftres propres. C'eft chofe certai n e , m'amie Fau-
ftine,que quand vne perfonne eftfort con ten te , elle dit toufiours plus 
par la langue, que fon cœur n'en pourroit penfer: pource que les hommes 
•langagers difent plufieurs chofes en compagnie , Iefquellës ilz plorenta-
pres, lors qu'ilz font feulz &z fans compagnie . Tou t le contraire de ce ad-
uient aux hommes triftes: car ilz ne difent la moitié de leurs trifteffes: 
pounre queles cœurs fort douloureux & marriz commandent aux yeux 
plorer, & à la langue foy ta i re . Les hommes volages par parolles vaines &: 
légères publient leurs plaifirs vains & légers, & les homes prudens par pa
rolles prudentes diffimulent leurspaffions cruelles: pource que filz fen-

cent' 
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tent lestrauaux de cefte vie comme h o m m e s , ilz les difïimulent comme 
hommes,& les diferets les diiïimulcnt comme diferets.Entre les fages, ce-
ftuy eft plus fage que tous qui penfe moins fçauoir : & entre les ignorans, 
celuy eft plus ignorant qui penic plus fçauoir: pource que s'il y a aucun 
qui fâche beaucoup , toufioursfen t rouue vn autre qui fçait d 'auantage. 
C'eft vne différence en quoy fccognoifTent les hommes prudens , Se ceux 
qui peu fçauchtrc'cft à fçauoir que les hommes prudens.combien que Ion 
leurflemande-, font t a r d i f s ^ pefans à refpondre : Se les hommes légers Se 
igrforans >encores que lon leur demande, ilz refpondent légèrement : car 
en la maifon ou il y anoblefTe,generôfité&fagefre,lon donne fansmefu-
rc les richefTes, mais lon y donne les parolles par onces. I'ay dit cecy, Fau-
f t ine,pdurcc que tes parolles m'ont tellement nauré , tes larmes m'ont en 
tcllernanicrc eftraincî:, Sete&vains iugeniens m'ont tant altéré, que ie ne 
puis-dire ce que ie veux , &penfê q u e t u n e pourras fêntirny entendre ce 
que ie dy. Ceux qui efcriuirent du mariage,en cfcriuirét plufieurs chofes, 
mais ilz n'efcriuirét point en tous leurs liures autant de trauaux corne vne 
femme en faitfoufTrirà fon mary envhfeul iour .Lcs anciens parlerct bien 
quand ilz parlèrent des mariages t car toutes les fois qu'ilz par loyent , ilz 
mettfoyét au cômencemet O n u s matr imoni i , qui eft à dirc,charge de ma* 
riage: pource qu'en vérité fi l'home ne prend bone femme, il n'y a auiaur • 
d ' h u y t r a u a i l c n c c m o d e q u i foit fêmblablc à celuy qu'il fouffre pour foy 
voir vn feul iour marié. Pcnfes tu,Fauftine,quc ce foit petit trauail au ma* 
ry defouffrirlestenceries de fa f e m m e , d e luyfouffrir dircccqu'el le dit, 
fouffrir ce quelle luy faict, luy donner ce qu'elle d e m a n d e , diffimuler ce 
qu'il ne veut /certes c'eft vn tant exceftif trauail,que ie ne voudrois po in t 
plus grade vengeance de mon enncmy,que de le voir marié auec vne fem 
me obftinec.Si le mary eft fupcrbc,vousrhumiliez:car il n'y a home quel- L
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que orgueilleux qu'il foit, qu'vnc femme fiere ne face venir a fes p ieds . Si furUsm* 

le mary eft fol vous le remettez en fon fensrcar il n'y a au monde plus grara- "*•> 
dcfageffc,qucfçauoirfjpportcr & endurer vne mauuaife femmc.Sile ma 
ry eft hargneux,vous le faictes deuenir doux: pource que le téps que vous 
occupez à tencer eft fi l o n g , qu'il ne luy demeure aucun temps pour par* 
1er a" fon t o u r . Si le mary eft pareffeux, vous le faictes marcher plus que le 
pas: car il a tant voftre contentement en recômandat ion , que lcpauuret 
n'ofe manger en repos,ny dormir à fon aife. Si le mary eft babillard, vous 
le faictes en peu de temps muet: pource que les glofes Se refpôfcs que vous 
donnez à chacune parollc, font telles Se en tant grad nombre qu'ilz n 'ont 
plus autre remède, finon vous mettre vn frain à la bouche . Si le mary eft ' 
fufpect, vousluy faictes muer le ftille : caries plaifirs que luy demandez à 
chacune heure, font en fi grand nombre, qu'il n'ofe dire ce qu'il voit en fa 
maifon . Si le mary eft vagabond , vous faides incont inent qu'il fe retire: 
car en vérité vous faictes fi mauuaife garde à la maifon Se aux biens , qu'il 
ne t rouue autre remède, finô d'eftretoufiours en fa maifon . Si lemary eft 
voluptueux,vous luy trenchez incont inent le chemin: carvous luy char
gez le cceur de tât de fouciz, que les plus grades voluptez ne luy feauroyét 
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donner aucun plaifir. F i n a l e m e n t ic dy que fi le mary eft paifible,.vous 
le faictesen bref temps qucrelleuxxarvoz plain&esfont telles & ficonti, 
nuelles,qu'il n'y a cœur qui les puifle diffimuiermy langue-qui du tout les 
puiffe taire.Naturellement les femmes ont en toutes chofes efp ri edexon, 
tradr&ion,en ce que fi les mariz veulent parlcr,clles fe tai-fent:filz veulent 
cheminer,elles farreftent : filz veulent rire, elles veulent p l o k h C'ihkcu> 
lent plaifir, elles veulent dueil : filz veulent duei l , ellcsiyeulenrioyeqftk 
veu lent paix, elles veulent guerre: filz vculentg-uerre jcllqs- feulent, paix: 
filz veulent manger,ellc? ieunen.t:filz veulent teuncr,clles>mangeDïofil2 
veulent dormir,elles veillent: filz veulent veiliér,elles véulenfidorBaiiciB^ 
nablcment elles font de tant mauuaifè condi t ion qu'elles aimerit tottt'cc 
que nousdcfprifons, &c defprifent tout ce que.nous aitnoj|t)S.iiSeltîj\aTofi 
opin ion les hommes qui font fagcs,& qu i veulent paruenicàcesqu'i-taita 
firent & prétendent auoir des ' femmes , nc l eu r doyuent demander ce 
qu'ilz veulent obtenir d'eilcs,fj rb veulent paruenir à leur iatentiqnjpour-
ce que iafaignee profite a u i m l a d è l o r s t m e lon la dône au cofté cd.ntrai-
rc.Le fang de la veine contraire neft-AUtreckofe finon demâdec aux fem
mes de bouche le contraire de ce quede cœur defire : car : awreraent ilz n'y 
paruiendront par abondance de prières, ny par affluenccdè larmes* Je ne 
te puis nier,Fauftinc,que ce ne foit chofe fort douce de fefiouyrdespue-
rilitcz des enfans; mais auffi tu ne me nieras que ce ne foirchofe fort cruel 
le defouffrir lesimportunitez de leurs mères. Les enfans fontbiem fou
uent des chofes qui nous efiouyffent : mais entre vous qui^ftes les mères 
ne fai&es iamais chofe qui ne foit pour nous faite e n n u j r r Q u a d vn mary 
vient de dehors ce luy eft grand plaifir qu'il t rouuc fa maifon nette & bal-
liee,qu'il t rouue la table mifè, qu'il t rouue la viande prefte &c appareillée, 
& cecy l'entend fil fè peult ainfi faire, mais nous voyons que quâd ilncfe 
d o n n e gardc,il trouue fes enfans efplorez, fes voifinsfcandalifcz, les fer
uiteurs en diftèntion : & .fur tout il t rouuc la femme criant & brayant ;de 
manière qu'il eft meilleur au pauure mary foy. partir à ieun de fa maifon, 
que d'attendre de manger en noife. le confeilleray vne chofe à tous hom
mes maricz,c'cft qu'ilz qui t tent & dclaiffent les plaifirs des enfans, par tel 
fi,que leurs mères ne leur donnen t plus d'ennuiz, & qu'elles f obligent ne 
leur caufcrfafcherienydefplaifir: car les plaifirsquc donnen t les enfans 
ont fin par vne rifce,tnais les ennuiz des meres durent pour toute leur vie. 
I'ay veu vne chofe en R o m e , en laquelle iamais ie ne fu deceu, c'eftquelc 
plus des maux que les hommes font,lcs dieux en gardent le chaftimenc& 
punit ion en l'autre monde : mais fi pour le plaifir d'aucune femme nous 
commettons quelque offenfe, les dieux permettent & commandent que 
de la main d'icclle-mcfmc femme en foyonspuniz en ce m o n d e & non 
en lautre.Il n'y a pire ennemy de l 'home,que la femme qui domine 1'hom 
m e , fil ne fçaitviure auecques elle comme h o m m e : car fil luyobcyftcn 
fes raifons,ellc deuient incont inent mal c o n d i t i o n n é e . Les ieunes hom
mes de R o m e vont après les dames de Capue , mais bien fen pourrontre-
p e n t i n p o u r e e q u e i amaishomme Icgcrnefu tauccquesaucune femme 

vicieufe-

http://lautre.Il


D E L ' H O R L O G E D E S P R I N C E S . n 5 

vicieufcment, que par mort ou par infamie elle ne luy procurait fa pun i 
t ion ôc chaft imcnt: car comme nous voyons que les dieux fouffrent les 
mauuaii t iézaux mauuais,auffi nous voyons les cruelles puni t ions qu'ilz 
font d'iccux. le fuis fort certain d'vne chofe, ôc ie ne le dy, Fauitine, pour 
l 'auoirouy dire,maisparce que continuellement l'ay expérimentée, c'eit 
que le mary lequel condefccnt à tout ce que fa femme defire, la femme ne 
fera nulle chofe de ce que fon mary luy dira:car il n'y a chofe qui plus t ien 
ne vne femme fubiec~tei fon mary, que quand fouuent il luy nie quelque 
chofe, ôc qu'il luy dit quelque rude Ôc afpre parol le . Selon mon op in ion 
la cruauté des barbares elt fort grande de tenir, comme ilz t iennent , leurs 
femmes pour efclaues: mais trop plus grande légèreté ôc vanité eit aux R o 
mains de tenir ,cômc ilz t iennent, leurs femmes pour maiitreffes.La chair 
ne doit eitre tant maigre qu'en la mangeant elle ne fu bilan t e , ôc ne doi t 
auffi eflre'tant graffe, qu'en l'auallant elle empcfche la b o u c h e , mais elle 
doit eftre de bonne forte,à celle fin qu'il y ait faueur ôc nourriture.Ie veux 
dire que l 'homme entendu ne doit tenir de fi court fa femme qu'elle fèm
ble eftre faferuante,ny fèmblablemét luy doit tant lafeher la bridc,qu'elle 
fefleue pour maiftreffe : pource que les mariz qui confentent à leurs fem
mes de commander plus qu'elles ne doy uent,apres elles font moins d'efti-
me d'eux qu'elles ne doyuen t . Voy, Fauftine, entre vous femmes eftes en 
toutes chofes tant extremes,Ôe de telle na tu re , que pour vn peu de faueur 
vous croiffez en grad orgueihôc pourvn peu de courroux vous recouurcz 
grande in imit ié . Il n'y a femme qui de fou vouloir fbuffre autre plus gran 
de qu'elle, ôc n'y a femme qui puiffe endurer d'vne autre fa fémblablc : ôc 
de ce i'infere pour moy que vous n'aimez les plus grads , ôc ne voulez que 
les moindres vous commandent : pource que n'eftans les amours egales,el 
les font toufïours froides.le fçay bien que tu ne m'entens point ,Fauftinc, 
donqucs efeoute que ie te die plus que tu ne penfès, ôc fèmblablemét plus 
que tu ne voudrois. O combien i'en ay veuesenRomc,lefquelIes fiellesa-
uoyent deux milfeftcrces de rente en leurs maifons,elles en auoyent trois 
mil de follies en leur tefte:ôc le pire de tout eft,que fouucnt le mary meurt 
ôc perdent toutes leurs rentes,mais non pourtat ceffe leur follie.Or efeou-
te,Fauftine,ôe ie te diray plus : toutes les femmes veulent parler ôc veulent 
que chacun fe taife,toutes veulent commander ôc ne veulent que lon leur 
commande, toutes veulent auoir liberté ôc que tous foyent captifs d'elles, 
toutes veulent gouucrner ôc ne veulent que Ion les gouuerne: finablemct 
elles veu lent vne feule chofe en laquelle toutes fe côforment , c'eft qu'elles 
veulent iouyr de ceux qu'elles aiment, ôc foy venger de ceux qu'elles hayf-
fent & defprifcnt. De tout ce que deffus eft did; fe peult recueillir qu'elles 
déboutent comme efclaues les gens ieunes qui les fuyuent,ôe perfecutent 
comme ennemies les fages qui les fuyét ôc Iaiffent : pource qu'en fin pour 
le plus qu'elles nous fachét aimer, toufïours leur amour a mcfurc,ôe quâd 
elles nous defprifent ôc hayent , leur haine ôemefpris eft fans mefurc. Es 
annales de Pompée il me fouuient auoir leu,ôc noté vne chofè affez digne 
d'eftre fccue,que quâd le grand Pôpee paffa la première fois en Afie,com-
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me par cas il vint par les monts Riphees, il t rouua en ces lieux vne nation 
barbare de gens qui viuoyent es môtaignes comme fauuagcs Se brutaux: 
& n e t'efmerueilleque l'appelle brutaux ceux qui fe t iennent es montai, 
gnes Riphees: car ainfi corne les ouailles & troupeaux qui paifîent les het 
bes tendres, ont leurs laines fines &z déliées, auflï les hommes nourriz en 
terres aipres 5z aufteres,fe font fauuagesen cond i t ion , Ces barbares don^ 
quesauoycnt entre eux vne loy &couf tume , que chacun voifin euften 
icellesmontaigncsdeuxfQffesou cauesrpourcc quel'afperité delà terre 
ne fouffroit en foybaftir aucune maifon . Donquesen vne eauernefete. 
noyent le mary,les filz &z les feruiteurs,& en l'autre fe tenoyent fa femme, 
fes filles & feruantes. Ilz mangeoyent eniemble deux fois la.femainc, ilz 
dormoyent ensemble autres deux fois la femairie,& toupie refte du temps 
ilz eftoyent fêparez l'vn de l'autre.Le grand Pompée leur demanda la eau, 
le pourquoy ilz viuoyent en cefte manière.: pource qu'en tout lèmôdenc 
fe t rouuoit tant extrême loy,ne fi eftrange couf tume . L'hiftoire dit en ce 
lieu qu vn h o m m e ancien luy refpondit , Regarde Pompée que les dieux 
nous on t donné peu de vie au refpeâ: du temps que ceux qui font paifez 
viuoyent: & par ce que nous ne viuonsfinonfbixante ou feptanteans du 
pliiSjCe que nous en deuons viure,nous le voudrions viure en paix:pour-
ce que la vie eft tant breue qu'à peine pouuos nous auoir eipace du temps 
pour nous efiouyr en paix. Il eft vray qu'à entre vous Romains la vie vous 
femblecourte,vouseiiouyifanten plaifirs &richeftcs:mais entre nous qui 
auôs trauail & pauureté,la vie nous fcmble rrop lôgue:pource qu'en toute 
l 'année iamais ne celebros tant grade fefte, corne quâd quclquvn dé nous 
meure . V o y , Pompée , files hommes viuoyent plufieurs a n s , il y auroit 
temps pour rire & pour plorer , pour eftre bien & mal con tens , pour eftre 
pauurcs & pour eftre richcs,pour eftre ioyeux & pour eftre triftes, pour c-
ftre en paix & pour viure en guerre: mais pourquoy veulent les hommes 
faire tant de changement en la vie,puis qu'elle eft tât breue f Ayans, com
me nous auons,auecques nous des propres femmes,cn viuant nous mou
rons : pource que nous paifbns les nuicls efeoutans leurs plain&es, & les 
iours en fouffrant leurs débats . Or les auons-nous icparccs,àfin que 
nous ne voyons leur face trifte,ny voyos plorer les enfans, ny oyons leurs 
grieucs complainc"tes,ny efeoutons leurs douloureulès parolles,ny fentos 
leurs impor tuni tez : car ainfiles enfans fe nourr i f fentenpaix , & Icsperes 
fuyuent la guerre : de manière que files femmes font bien , nous fommes 
allez mieux.Telle fut la refponic que donna ce vieil & ancien barbare à la 
demâde du grand Pompée. Et en vérité ie dy,Fauftine, que combien que 
nous appellôs les Maifagetes barbares, ilz fçauét en ce cas plus que les La-
tins:pource que celuy qui fefchappc d'vne femme cotentieufe,n'efchappe. 
poin t petite peftilence. le te demande ma in t enan t , Fauftine, quand ces 
barbares ne pouuoyent fouffrir, &z ne pouuoycnt eftre maiftres de leurs 
femmes,comme pourrons nous cheuir de vous autres femmes Romaines 
entre lespaifetemps &z délices de Rome? Vne chofe ie te veux dire, Faufti
ne , & plcuft aux dieux de te la faire entendre, c'eft, il les beftiaux mouuc-
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mensdc lacha i rnc forçoyen t les homes de vouloir & délirer les femmes, 
ie doute fil y auroit femme au mode foufferte ny aimee.pourcc que 11 na
ture leur donna de foy grâce pour eftre aimees,ellcs ont d'elles-mcfmcs de 
cjuoy eftre hayes & defprifces.Si les dieux cuiTentfaicT; cefte amour volun-
tairc,comme ilz la firent naturelle, de manière qu'ainfi comme nous vou 
Ions, & ne pouuons à pefen t , que nous euffions peu de ce que nous vou
lons , Ion euftfai&bon dcuoir de p u n i r & chaftiervn h o m m e , qui pour 
ay mer vne femme, fe fuftofé mettre en tel péri l . Lcfêcret que les dieux 
gardèrent pour eux eft trefgrand, & la miferc qu'ilz donnèrent & contr i 
buèrent aux hommes fort g r ande , cju'eftant la 'chairtant foiblc, elle foie 
fuffifante pour forcer vn cœur qui eft en liberté,cn ce que procurons tou t 
c e q u i n o u s f a i c t m a l , ôcfuyuons cequenousdefpr i fons . C'eft vnfecret 
que les homes cognoiffent b i e n , mais ie ne voy nul qui y fâche remédier: 
pource que tous fè plaignent de la chair , & ic les voy eftre tous bouchers 
defiranslachair.ôt d'autant que Ion en faidt plus maifon profit, d 'autant 
p lu s lonen cf tgourmant . I enepor t c po in t enu i eaux d i e u x v i u a n s , n y 
aux hommes morts,flnô pour deux choies, qui font pource que les dieux 
viuent fans crainete des mal ic ieux, & que les morts viucnt fans neceffité 
de femmes : car ces deux chofes font tant corrompues qu'elles corrompét 
tou t ,& tant peftilencieufes, qu'il n'y a chair ny cœur qu'elles ne met tent 
à fin .O Fauftine,l'amour de la chair eft tant naturelle à la chair, que quad 
la chair par icu f enfuyt de v o u s , nous vous laiffons le cœur en gage à b o n 
efeient;:& fi la râifon,comme raifon,fc met en fuytc,la chair comme chair 
fe rend incont inent voftre prifonniere. . 

L'EmpereurMarc\^4ureleparlantà Faufline3pourfuytfon propos3demon-
flrant le grandperd onfont les hommes 3pour trop communiquer auecques les 
femmes. Chapitre XVI. 

L M E fouuient qu'en ma ieuneffe, d'autant que i'eftois char
ne l l e trebuchois fouuent es vices delà chai r , puis mcdel ibc-
ray de iamais n'y retourner: mais côbicn que fouuent me vinf. 

Ifentplufieurs faincts &chaf tespropos , neantmoins inconti-» 
nent iem'abandonnois a t o u t m a l , & trebuchois au plus fort des vices. 
C'eft vne chofe naturelle que quand aucun a commis quelque vice,il viét 
après a foy repentir, & puis incont inent il y retombe : car durant le temps 
que nous viuons en cefte débile & fragile chai r , la fenfualité fe faicT: tant 
grande maiftreffe qu'elle ne laifTe paffer la raifon parlaporte. i l n'y a h o m 
me en Rome,fi Ion luy parle, qui ne face merueilles de dire par la langue , 
les propos qu'il tient en fon cœur,enefpccial d'eftre chafte, eftre vérita
b le , eftre pacifique & vertueux :& fi par cas vous parlez à ceux qui frai-
d e n t &communiqucn tauecques luy aucunement* & que vous enque-
rez à fes prochains voifins,lon trouuera que c'eft vn trompeur, vn méteur 
& blafphematcur.Finablement ilz dcçoyuent les bornes par leurs bonnes 
parolles, Se offenfênt les dieux par leurs mauuaifes œuurcs , ainfi que trai-
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ftres,mefchans Se pariures. Il n'y a aucun profit à blafonner des vertuz par 
langue,fi la main eft pareffeufe aux ceuures: pource qu'vn homme ne a p 
pelle iufte par defirer eftre bô, mais pour Tuer Se trauailler à eftre vertueux. 
Letraiftre monde en nulle chofe ne déçoit tant les hommes mondains 
comme en leur donnan t les efperances vaincs,cn ce qu'il leur auâce beau
coup de temps pour eftre vertueux, mais' les pauures malheureux, après 
qu'i lzfont engouffrez en laprofondi té des vices, en efperantquele iour 
del 'amende viendra^fubitement leur vient la n u i d de la fepulture. 0 
combien i ly e n a q u i o n t promisaux h o m m e s , v o u é a u x dieux,ôepro-
poféen eux-mefmes,que deuant tant deiours ilz commcnceroyentàeftrc 
yertueux,lefquelz peu après auons veuz fengager Se mettre entre les afFa-
mezvers de la terre. Les dieux veulentquefoyons vertueux,& parlecon-
traire le monde Se la chair veulent que foyons vicieux . Il me femble qu'il 
vaut mieux obeyr aux d ieux , que de faire ce que le m o n d e Se la chair dé
firent : pource que le pris de la vertu eft l ' honneur , Se la peine du vice eft 
l'infamie. Si tu y penfes, Fauftine, tu cognoiftras que les dieux font d'vne 
part qui nous conuient aux vertuz, ôc d'autre part eft le monde Se la chair 
qui nous incitent Se conuient aux vices. M o n opinion feroit en ce cas 
que nous diffions aux dieux, qu'il nous plaift d'eftre vertueux, ôc que dif-
jfions au monde ôcàla chair , que d ' ieyenauant n o u s ne nous addonne-
tonsp lus aux vices. Nous deuons tellement faire par œuures enuerslcs 
dieux, Se entretenir le monde Se la chair par telles parolles,que nous puif-
fions employer autant de temps à faire bône vie, qu'il nous en refte temps 
pour dire vne mauuaifc parol le . le te fay fçauoir, Fauftine, que toutee 
que ie t'ay dit,ie I'ay dit contre moy : pource que toufiours depuis maieu-
neffe i'ay eu bonnes opinions,ôc auecques ces bonnes opinions ie me fuis 
enuieilly aux vices. O quantesfoisenmaieuneffe iecogneules femmes, 
i e t r a iday auecques femmes,parlay auecques femmes,conuerfayauec
ques femmes, creu en femmes, Se combien de fois elles m'Ont deccu, mal 
t r a idé Se diffamé ! finablement pour cognoiftre, comme i'ay cogneu, les 
femmes, ie me retiray Se laiflay les femmes : mais ie confefle, que fi la rai
fon me tenoi t hors de fa maifon dix iours , la fenfualité me tenoit auec
ques elle dix femaincs. O dieux cruels, 6 monde mauuais , ô chair fragi
le, d ides moy que c'eft,que la raifon me mené de ma v o l u n t e aux vertuz, 
Se que ma fènfualitc me trainc contre ma volunte au plus fort de vices! 
Penfes-tu,Fauftine, que ie ne voye combien c'eft bien fa id d'eftre bon, & 
comme lon fa id mal d'eftre mauuais? mais que feray-ie moy pauuret? car 
i l n'y aauiourd 'huy tant cruel bourreau d é m o n honeur Ôc de ma renom
m é e , comme eft ma propre chair , laquelle contre ma v o l u n t e mefaiét 
continuelle guerre-.parquoy toufiours ie demande aux d ieux , puisque 
m o n eftre eft contre foy, qu'ilz me défendent demoy-mefme. En cefte 
tant cruelle guerrela chaireft grandement coupable , mais de trop plus 
en eft coupable la folle Se la légère femme : pource que fi l 'homme eftoit 
certain que les femmes fuffent chaftes, honteufes Se retirées, ilz n'ordon-
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pourles firyuir, ilz ne perdroyentles bienspourIesferuir , iIznefouffri-
royenctant de hontes pour y paruenir: pource qu'où vne choie ne donne 
defoye{perancedeparuenir ,el lene donneau cœurvolunté delà pour-
fuyuir. Mais que ferons nous, dy Fauftinei1 car comme tu ferais mieux que 
moy, la honte cil défia tant perdue es femmes de Rome,les femmes d'Ira-
lie font défia tant dilîolues, que fi les hommesfont d'elles nonchallans, 
elles les refueillét: fi les hommes les fuyent, elles les appellent: fi les homes 
fe retirent, elles f en approchent : fi les homes fon t irifles, elles les refiouyf-
fent : files hommes fetaifent,elles les contraignent aparler: & finablemét 
les hommes cômencent les amours par icu, Se elles font-de manière qu'el
les les t o u r n e n t à b o n efeient. Ie te fay à fçauoir, Faufline, quela diffi
culté que nature mit en l ' homme, eil d'viic eflrange forte : mais la honte 
que les dieux mirent es femmcs,eft affez plus mcrueilleufè. Et s'il efl vray, 
comme il eflvray, que les hommes ne perdentpoin t lacontraincte de la 
chair , & que les femmes perdent la honte du vifage, ie tiens pour impof-
fible qu'il y ait en Rome femme chafleny vertueufê : car il n'y a Republ i 
que plus perdue que celle en laquelle les femmes ont leur honte perdue. 
O femmes combien bonne raifon o n t ceux lefquelz fuyent de vous , qui 
felaffent de vous , qui vous laiffent, & qui vous a b a n d o n n e n t , qui vous 
oublient , qui vous eftrangcnt,& beaucoup plus ceux qui fouffrét la more 
Se la 'fêpulture plus tofl que de f adonner à voz vanitez /car les vers ne ron 
gent en la fêpulture, finon la.ch.air fragile &: t endre , mais vous nous ron
gez les bienSjl 'honneur Se la vie. O fi les n obles cœurs fçauoyen t quel mal 
leur enfuit de fréquenter fouuent auecques les femmes, ie leur iure qu'ilz 
ne les voudroyent tant foit peu feruirpareffect, comme ilz lesferuent: Se 
ne leur viendroi ten penfee de les vouloirfêulemet regarder. Q u e veux tu 
que ie te die plus, Faufl inej inon que les vus efchappcnt de voz mains co-
meeffeminez, infâmes, les autres blcçez par voz langues , autres perfecu-
tez de voz œuures, autres deceuz par voz cotenances, autres defprifez par 
voftre.haine,autresefueillezparvoflreinconftance,autres defpefchezpar 
voz vains &c légers iugemens, autres alterezde l 'ingratitude de leursfer-
uices : finablement le plus heureux s'en-va defprifé 5c mocqué de vous, 
ou affollépar voz inconfiances. Donques l 'homme fâchant qu'il doit 
fouffrir toutes iccllcs chofes,ie ne fçay comme il eft fi. fol de vous aimer 
nyferu inpourcequelabef tèqui vne fois fe fent auoir efté en quelque lieu 
mal t r a i d e e , ne veutiamaispafferparcemefmcpas. O à quel péril l'offre 
celuyqui fouuent conuerfe auecques femmes, en ce que s'il ne les aime, 
ellesledefprifènt &.tienncn£pourfot:s ' i l lcsaime ,jellesle t i e n n e n t p o u r 
léger : s'il les laiife^elles l'eftiment ayaisrs'illesfuyt, il eft tenu pour perdu, 
s'iLlcsfert,ellcsn'en font cas:s'il ne les fert,elles ledefprifènt: s'il les v e u i l 
les nelc veulent: s'ilz ne les vcut,elles le perfecutét:s'ïl s'entremet ou auan-
CCJ, Ion l'appelle importun : s'il fuit, Ion dit qu'il eft couard : s'il parle elles 
difent qu'il eftiafeur: s'il fe taift, elles difent qu'il efl fimple : s'il r i t , elles 
difent qu'il eft fohs'il ne rituelles l'appellent morne; s'il leur donne ou pre-
fente aucune chofc,ellcs difent qu'il yautpcu : 5c celuy qui ne leur donne 
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rien,elles l'eftiment pour trop chiche : finablement celuy qui les frequeru 
te,cfl par elles citime infâme: ôc celuy qui ne les frequéte âeft eftimémoin. 
dre qu'vn homme. Ces chofes ainfi veucs,ainfi ouyes,ainfi fecucs, quefe-
ra le pauure h o m m e , mefmement fil eft homme entendu ? pource que fil 
fe veut eilongner des fem mes, la chair ne luy en donne licence, & fil veut 
fuyuir les femmes, fa figeffe ne luy confent . Les hommes penfent en tout 
leurfens ôc entendement contenter les femmes par leurs feruices Ôcplai-
fances: mais ie leur fay fçauoir, filz ne le fçauent, que iamais la femme tic 
fe con ten te , combien que l 'homme face ce qu'il pourra comme homme, 
& qu'il face tout ce qu'il pourra comme mary , & que defoibleifeil face 
force, ôc qu'il remédie à la pauuretc par fa fueur propre : Ôc combien qu'eu 
chacune heure il fe mette pour elle en péril , neantmoins la femme ne luy 
en fçaura aucun gré,difiant que fon amour eft autrc,ôe qu'il fait cefte cho
fe pour luy complaire . Ily a long temps , Fauftine, que ledefiroiste dire 
cecy, mais i'ay différé iufques à cefte heure,cfperant que me donnalTes oc
cafion pour le dire: c'eft combien i'ay paffé de temps diffimulantce que 
pour toy i'ay fouffert : pource qu'entre les fages les parolles font plus efti. 
mees qui font bien di&cs à propos . Il me fouuient qu'il y a fix ans qu'An
toine Piéton pere m'efleut pour eftre fon gendre , Ôequetu m'efleuzpour 
ton mary,ôe que ie t'efleu pourma femme : toutes lefquelles chofes fe fîrec 
par la permiffion de mes trilles aducntures,Ôe par le commandement d'A-
drian m o n feigneur. Le bon Antoine Pie me donna telle que tu es fon v-
nique fille en mariage, Ôc femblablcment me donna fon noble empire, a-
uecques grande fomme de trefors, en mefaifant fon héritier des iardins 
de Vulcan pour mon pafîctemps- mais ie pente que des deux parties nous 
fumes deceuz, luy enm'eflifantpourfon gédre, &z moy en te prenât pour 
femme. O Fauftine, ton pere & mon beau pere fappelloit Antoine Pic: 
pource qu'il fut enuers tous pitoyable, finô enuers moy : car il me fut fort 
cruel , pource qu'auec peu de chair il me donna grande quantité d'os. Et 
ie te confeffe la vérité, que défia n'ay plus nulles dens pour les ronger, ny 
chaleur en l'eftomach pour les digerenôele pirede tout eft,q plufieurs fois 
ie m'en fuis cuidé cftrangler. le te veux bien dire vne feule parolle,cobien 
qu'elle te defplaifè, ôc c'eft que parta grande beauté tu es de plufieurs defi-
ree,ôe par tes mauuaifes meurs tu es de beaucoup plus defprifee,ôe de tous 
fcâdalifce:pourcc q les belles femmes ne font finô pillules dorecs,lefqucl-
les plaifent aux yeuxlors qu'on les regardc,ôe fafchent ôc ennuyent quad 
lon lesaua lc . Tu fçais b ien , Fauftine > & moy aufsi, que nousveimesvn 
ipurDrufe&Bruxi l lefa femme, Iefquelz eftoyent noz voif ins:& com
me par noife ôc courroux fentrebattiffent 5ccriaffent à hautes voix, ie dis 
à Drufe telles parolles, Qujeft-cc cy feigneur Drufe, qu'eftant la fefte delà 
mere Bcrecinte, ôc cflans•, comme nous fommes, io ignant fa maifon, 6c 
nous trouuans prefens e n t a n t noble ôc honnorablc compagnie; ôc fut 
tout ayant, comme tu as \ vne femme tant belle, comment eft-il pofllblc 
qu'il y ait noife ôc querelle entrevous deux ? Les hommes qui font ma
riez auecques femmes laides iamais ne doyuent ceffer de fe qucreller r 
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afin que I curs femmes meurent , mais ceux qui font mariez auecques bel-
lesfemmes,les doyuent toufiours entretenir en ioye , à fin qu'elles viuent 
long temps : pource que quand vne femme belle meur t , combien qu'elle 
ait vefeu cent ans,toutesfois elle meurt trop toft, Se combien qu'vne fem
me laide viue peu, toutesfois elle meurt trop tard . Drufe comme homme 
marry cfleuantlesyeuxau ciel, donnan t du profond du cœur vn fbufpir, 
dift ces parolles, La mere Berecinte me pardonne,& fa faincte maifon auf-
fi, Se me pa rdône tou te la compagnie , car parles dieux immortels ie iurc , 
que i'eufîe mieux aimé me marier auecques vne des noires de Caldee, que 
de m'eftre marié, côme ie me fuis marié,auec vne femme Romaine Se bel-
le,pource qu'elle n'eft point tant belle ny tant b lanche , comme ma vie eft: 
noire Se trifte. T u fixais bien,Fauftinc,quc quand Drufe dift telle parollc, 
ieluycfTuyay les larmes duvifagc,ôcluy donnay du c o u d e , le priant à 
l'oreillc,qu'iI ne procédait plus en la maticre:pource que les femmes telles 
doyuent eftre de leurs mariz reprinfês & chaftiees en fecret, Se après h o n -
norecs en publ ic . O que tes aduéturesfont mauuaifes, Fauftine,& que les 
dieux on t malparty auec toy te dônans beauté&richeffe pour te perdre, 
Se te denians le meil leur, qui eft la fagcffc&: bonne condi t ion pour l'cn-
tretenir?0 quelle mal-aduéturc vient à vn h o m m e , lors qu'il luy naift vne 
fille bclle,fi auecques ce les dieux ne luy permettent qu'elleibit fage Se h ô -
neftc?pource que la femme qui eft ieune,follc Se belle,deftruict laRcpubli 
que,& infâme tout fon parétage.Ic te dy de rechef,Fauftine,que les dieux 
furent fort cruels enuers t o y , puis qu'ilz t'engouffrèrent aux gouffres pu 
toutes les mauuaifes periffent, Se t'ofterent toutes les voiles,& les auirons, 
par lefquelz les bonnes efchappcnt. I'ay efté trentehuict ans fans me ma
rier, Se feulement en fix ans que i'ay efté marié,il m'a femblé auoir paffé fix 
cens ans de vie:pourcc que lon ne peult appeller tourmët,finon celuy que 
le mal marié fouffre. le te veux faire certaine d'vnc chofe, Fauftine, que fi 
i'euffe feeu deuant ccqueicfçay, &quei'cuffefèntu ce que icfèns ,enco
res que les dieux me l'cufTcnt c o m m a n d é , & mon feigneur l'Empereur A-
drian prié , ie n'euffe changé ma pauuretépour ta richeffe, ny mon repos 

ou r ton empire: mais puis qu'il eft cfcheu en ton heur &au mien mal-
eur, i'en taiz beaucoup, Se fouffre plus. I'ay grandement difsimulé auec

ques toy,Fauftine,& tant que ie n'en puis plus:mars ie te confeffc,quenuI 
mary ne fouffre tant à fa femme,qu'ii ne foit oblige de luy fouffrir plus,cô-
fiderant l 'homme qu'il eft homme,&; que la femme eft femmcipource que 
l 'homme qui de fa volonté a efleu foy iecter es orties, ne penfe gaigner au
tre chofe finonafprcs picqueures. La femme eft trop hardie qui fe tance 
contre fon mary , mais le mary eft plus fol qui prend quercllcspubliques 
afafcmmc-.pourcc que fi elle eft bonne il la doit fauorifer,à fin qu'elle foit 
meilleure, Se fi elle eft mauuaife il la doit fouffrir, afin qu'elle n'en foit pi
re . Certes quand la femme penfe que fon mary l'cftimc mauuaife ,ce luy 
eft grande occafion pour eftre tel le, voirespour s'empirer:pource que 
les femmes font tant ambicieufes,quc celles lefquellcs font publ iquement 
mauuaifes, nous veulct faire croire qu'elles font meilleures que les autres. 

y. iiii. 



S E C O N D L I V R E 

Croy moy, Fauftine, que fi la crainte des d ieux, l'infamie de la perfonne, 
& le parler des gens ne retirent la femme, tous les chaftimens, ny toutes 
les puni t ions du monde l'en rctircroyent pas; pource que toutes cho-
fesiouffrent punit ion & chaftiment,finon la femme, qui comme femme 
veut eftre priée. Lecœur de l 'homme eft fort noble , & celuy de la femme 
efttrefdelicat,en ce qu'il veutpour peu debien ,grand don , & pourgrand 
m a l , nulle pun i t i on . Deuant que l 'homme fage fe marie qu'il regarde ce 
qu'il faiét,& quand il fe déterminera de prendre compagnie de femme, il 
doit eftre comme celuy qui entre en la guerre, qui détermine de fouffrir 
tout ce qui luy fuccedera, bon ou mauuais . le n'appelle point fans caufe 
guerre , la vie que l 'homme mal marié tient eri fa maifon :poufce que les 
femmes nous font plus de mal de leurs langues , que ne font les ennemys 
de leurs lances. C'eft grande fimplcife à l 'homme fage de faire conte des 
petites fimplicitez de fa femme à chacun pas , car s'il veut prendre garde à 
tout ce que fa femme f a i d t & d i d , ievueil qu'il fçachc que iamais ifn'y 
t rouuerabout ne fin. O Fauftine,files femmes Romaines vouloyenttou-
fiours vne choie, qu'elles procura ient vne chofe, qu'elles (è refôluffenten 
vne chofe, combien que ce fuft à noz defpcns, nous prendrionsplaifirde 
condefeendre àleurplaifir: mais que ferons nous? car'ce qui vous plaiftà" 
cefte heure , vous defplaiftvn bien peu après: ce que vous demandez au 
matin,vou^ ne le voulez à midy :ce dequoy vous efiouyffiez a midy, vous 
ennuyé & fafche au fbir: ce qu'au foir vous a imiez , vous n'en tenez conte 
au inatin-.ee que vous cftimiezhyer g randemen t , vous le defprifez au-, 
iourd 'huy : fi vous vouluftes l'autre année par grand defir voirvne chofe, 
vous n'en voulez ouyr parler cefte annee.-cc qu ideuan t vous caufojtioye, 
maintenant vous donne trifteflfe: ce dequoy vous fouliez .n'aguercsplo-. 
rer,l 'on vous en voit à cefte heure r ire: finablement entre vous femmes 
cftes comme les enfans qui s'appaifènt pour vne p o m m e , & iettent l'or 
par terre, fansen faire aucune eftime. I'ay par plufieurs fois penféàparc 
moy, fi ie pourrois dire ou eferire aucune bonne règle ; en* laquelle gar
dant ie peuffe introduire & enfeigner les hommes à auoir paix en leur 
maifon . Et ' ie t rouuepar m o n conte,en-l 'ayant fèmblablement expéri
menté, auecques toy Fauftine, qu'il eft impofsiblc de donner règle aux 
hommes maricz:& fi lon leur peult douer , à grand 5 difficulté eh feauront 
faire leur pEofit,puis qucleursfcmmelviuentfansregle..Maisnonobftanc 
ie mettray icy aucunes règles comment les mariez fe cont iendront en leur 
maifon, & corne ilz euitcront,f'ilz vculet,entre plufieurs nôifes & querel
les : pource que les mariz & les femmes, ayansguerre enfemble, il eftim-
pofs iblequ ' i lyai tpaixcn la Republ ique . Et fi cefte prefente eferipture 
n'a profité à moy mal-fortuné & mal-heureux mary, elle profitera à autres 
qui auront(peut cftre)dc bonnes femmes: car fouuent la médecine qui ne 
profite pour les yeuXjfuffit pour la guerifon des talions. le fçay bien, Fau
ftine, que i'ay d i d , & par ce que par ce que ie te veux dire, toy & autres tes 
fèmblables me porterez grande in imi t i é , pource que vous regarderez les 
parolles que iedy plus que l ' intention pourquoy ie les dy.Maisieiurcles 
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dicuximmortels, qu'en ce cas ma fin n'eft po in t aut rcquc pour aduifer les 
bones, defquelles y a beaucoup ,8e pour punir les mauuaifes, qui fôt beau
coup plus. Et fi par cas ny les vnes ny les autres veulent croire que mon in
tention de dire ces chofes ne foit b o n n e , ie ne Iaifferay pourtant à reco-
gnoiftrc les bonnes des mauuaifes, 8e eflireles mauuaifè d'entreHes b o n 
nes : car à mon aduis, la bonne femme eft comme le Phaifant, duquel peu 
eftimons la p l u m e , 8r faifons grand cas de fa chair : Se la mauuaifè femme 
eft corne la martrc,de laquelle eftimons fort la peau ,8cclefprifons la chair, 
le veux donqucs reciter les règles, par lefquelles les mariz viurônt en paix 
auecques leurs femmes propres,Se font telles comme il s'enfuit. 

La première , Le mary doit louffrir Se auoir pat ience, quand fa femme ^ e£" l e s 

eft courroucée,ou qu'elle eft marrie: pource qu'il n'y aferpent en ce m o n - mm%.é,fn 

de qui ait autat de poifbn comme la mauUaife femme,'lors qu'elle eft fort d e y i u r e 

courroucée. La féconde, Le mary doit prendre peine de pouruoir fa «<>4«« 
femme, félon fa pofsibilité, d e t o u t e e q u i luy eft neceffaire, tant pourfa lemsfm-

perfonne comme pour fa maifon :ca r i l adu icn t fouuent que les femmes 
qui vont cercher les choies neceifaircs, trebufehent en fuperfluitez def-
honneftes. La tierce, Le mary doit trauaillcr que fâ femme hante auec
ques bonnes pèrfonnes:pource que les femmes crient Se fè plaignentfbu-
u e n t n o n t a n t p o u r l ' o c c a f i o n que leur en donnent leurs m a r i z , comme 
pour ce à quoy les mauuais voifins les inci tent . La quatriefme règle eft, 
Que le mary doit veiller que fa femme ne foit trop fubiecte, c'eft àfçauoir 
qu'elle ne foit du tout enclofe en fa maifon, ny que trop fouuent aufsi il 
ne la laiffe aller dehors: pource que la femme trottereffe met farenommee 
en péril,Se les biens de fon mary en hazard. La cinquiefme, Le mary fè 
doit garder de prendre querelles cotre la femme, à celle fin qu'elle ne per
de la honte : caria femme qui vne fois a perdu fa hon te enuers fon mary,il 
n'y a vilennie qu'elle ne luy face après. L a fixiefme règle, Le mary doit 
faire entendre à fà femme qu'il ne fe fie en elle: caria femme eft de telle co-. 
dition que ce que lon ne voudra qu'elle face,ellc le fera plus toft qu'autre
ment, Se ce dequoy lon voudra qu'elle s'entremette, elle n'en ferariens. 

Lafeptiefme,Lemary doit eftre caut en ce qu'il ne fè confie du tout à 
fa femme du bien ou trefbr de la maifon, ny femblablcment ne fè defeon-
fiedu tou t d'elle .-pource que fi la femme a en fa charge le bien de la mai
fon, elle l 'augmente peu, Se fi lon ne luy en faict part, 8e que lon ait fufpi
cion d'elle,elle defrobbe beaucoup. La huictiefme, Le mary doit aucu-
nesfois monftreràfafemmelafaceioyeufe,Se autresfoisladoit monftrer . 
trille ; pource que les femmes font de telle c o n d i t i o n , que quand leurs 
mariz leur mon ftrent la face ioyeufè elles les aimcnt ,8e lors qu'ilz la m o n -
ftrët trifte elles les craignent. La neufiefme, Le mary doit (s'il eft fage)a-
uoir bon égard à ce que fa femme ne prenne ennuy ny fafcherieen elle, 
ny querelles auecques les voifins ny eftrâges : car fouuent nous auons veu 
en Rome,qu 'vne femme pour s'eftre querellée contre fon voifin fon mary 
perdoit la vic,elle les biens, Se s'efleuoit grand fcandalc en toute la Repu
blique. La dixiefme,Le mary doit eftre tant pa t ient , que s'il voyoit c5-
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mettre à fa femme aucun delict, qu'en nulle manière ne la corrigc,fin5 en 
fècret: pource que le mary qui corrige fa femme deuât tefmoings, ne faict 
autre chofe que cracher contre le ciel , ôc ce qu'il crache luy tombe furies 
yeux. L'vnziefmc, Le mary doit auoir grande tempérance, en ce qu'il 
ne mette la main fur fa femme pour la chaftier : car en vérité la femme qui 
ne s'amende par parolles rudes ôc afpres, ne s'amendera pour tous les cha-
ftimens du monde . La douziefme,Si lemary veutauoi t paix auec
ques fa femme, il la doit louer &prifcr deuant fes voifîns, ôc deuantles 
effranges : pource qu'entre les autres chofes les femmes ont ce b ien , qu'el
les veulent eftre de tous louées &prifêcs, ôc de nul veulent eftre reprin-
fes ny corrigées. La treziefme, Le mary fe doit garder de louer autre 
femme que la fienne deuant elle -.pource que les femmes fon t de telles cô-
dit ions,que le iour que le mary met en fa tefte aucune femme eftrangc, ce 
iour mefme fa femme l'efface de fon coeur, en penfant qu'il ayme l'autre 
ôc qu'il la delprife. La quatorziefme,Le mary doit faire àcroire à fa fem
me qu'elle eft belle, combien qu'elle foit laide : car il n'y a entre euxplus 
grande noife,que de penfer que fon mary la delaiffe pour eftre laide. La 
quinziefme,Le mary doit fouuent raméteuoir à fa femme, l'infamie & ce 
que 16 dicl: de celles qui font mauuaifes en la Republique : car d'autât que 
les femmes font glorieufes,à celle fin que Ion ne die d'elles ce que Ion dicl: 
des autres,paraduâturc elles ne ferot ce que les autres font . La fèizicfme, 
Le mary doit fe doner garde que fa féme ne préne plufieurs amitiez.-pour-
cc que les femmes ayant prins amitiez défendues, maintes trcfpcrilîeufes 
difïentions fe fontenleuees entre elles ôc leurs mariz. La dixfèptiefme, 
Le mary doit faindre ôc faire à croire à fa femme,qu'il veut mal à tous ceux 
qu'elle hait : caries femmes font de telle condi t ion ôc propriété , que fi les 
mariz ayment ce qu'elles hayent , incont inent elles hairont ôc defprifcrot 
tou t ce qu'ilz aiment. La dixhui&icfme,Lcmary doit complaire àfa 
femme en toutes chofès,cfquelIes ne peult auoir grand prciudice: pource 
qu'vne femme prife plus pour gaigner en vne côtention ôc déba t , côbicn 
qu'elle méte,que fi Ion luy donno i t dix mil efcuz de rente. le ne t'en veux 
plus dire,Fauftinc, finô que tu regardes que ic te voy,& que tu cognoilfes 
que ic te cognoisfur tout que ma difsimulation deuroit affez fuffire pour 
amender ta vie. 

Comme l'Empereur Marc ̂ Aurele pourfuitfon propos & refyond plus particu
lièrement touchant la clef Chapitre XVIL 

O p ^ g ^ ^ C E S T E heurc,Fauftinc,quei'ay exprimé le venin ancien 
j ^ S ^ ^ ^ ^ ) d e mon cœur , ic te veux rcfpondre à la demande prefente: 
^ ^ ^ ^ J j œ ^ pource qu'es demandes ôc refponfes qui fe paffententreles 
j w / ^ ^ ^ ^ ^ fagesja langue ne doit iamais dire parollc, qu'elle n'en de-
( Ê g § y § i ï | ^ S mande premier congé au cœur . C'eft vne règle gencrallc 
entre les medecins,que les médecines ne profitent au malade,fîprcmicrc-
m c n t l o n ne luy ofte les oppilations de l'eftomach. le veux dire parce que 
i'ay dicl:, que nul ne peult parler à fon amy, comme il conuien t , fi deuant 

il 
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icnc luy d i d dequoy il à ducil fur luy; pource que Ion doit premièrement 
reparer les ciments, lors que l'édifice veut choir , que d'inuenter aucuns e-
dif icesnouucaux. T u me demandes queie te donne la clef de mon cftu-
de, Ôcrne menaces que fi ie ne la te donne, tu partiras incont incnt , t an t tu 
enesgroffe. le ne m'efmerueille de ce que tu d i s ,ny m'esbahy de ce que tu 
demandes,pource qu'entre vous femmes elles extremeses defirs,fufpcdes 
es demandes , délibérées pour exécuter, ôcimpatientesàfouffrir. le nedy 
fans caufe que les femmes font extrêmes es defire, car il y a des chofes, def-
quelles les femmes font tat defireufes qu'à merueilles, ôc fi iamais h o m m e 
qui viue ne les vit, ny iamais créature n'en ouyt parler.Ie n'ay poît dit fins 
caufe que les femmes fontfufpedes es demades,car les femmes P^omaines 
font de telle codi f ia , qu'aufsi toft qu'vne femme defire aucune chofe,elle 
cômande incont inét a la langue delà dcmader,aux piedz à la cercher,aux 
yeux la rcga.rdcr,ôcaux mains la prédre ôc gardenôcfemblablemotau cœur 
dcl 'aimer.Nô fans caufe iedy que les femmes font délibérées d'exécuter: 
pource que fi vne femme Romaine fè prend contre aucune perfonne, elle 
ne laiffera de l'accufcr pour h o n t e , ny de lafuyui rpour pauureté, ny de la 
tuer fans aucune crainte de iuftice . l e ne dy point fans caufè queles fem
mes font impatientes à fouffrir, pource que plufieurs font dételle cond i 
t ion (ie ne dy toutes)que fi Ion ne leur donne bien toft ce qu elles voudrô t 
ou demandeiont ,el les changeront decouleurau vifage, ôciniuriront de 
la l angue , ôc feront de leur voix retentir toute la mai fon , elles fcandalifè-
ront les voifins,ôc finablement elles ietteront efeume parla bouche,ôc n'y 
aura nul qui leur ozc parler en tout ce i ou r . Vous auez bonga ige entre 
vous femmes e n c e i n d e s , que foubs couleur que vous deuez acoucher, 
voulez qu'entre nous mariz fac ions tou teequedef i rez . Q u a n d lefàcré 
Sénat au temps du.vaillant Camille fit la loy en la faneur des Romaines 
ence indes , les femmes n'eftoyent pour lors tant délirantes : mais ic ne 
fçay que c'eft maintenat que toutes vous fafchez de tout ce qui eft bon , ôc 
toutes elles defireufes de tout ce qui eft mauua i s . le veux,Fauftine,te dire 
l'occafion pourquoy fè fit en R o m e cefte l oy , ôc paricelle verras fi tu mé
rites t'efiouyr de la loy •. pource que les loix ne font finon iougs foubs lef
quelz labourent les mauuais , ôc font ailes defquclles volent les bons en l i
berté . Le cas doneques fut tel que Camille capitaine qui partoit pour al
ler en guerre , fit vn veu folennelàla mereBerecintc, que files dieux le ra-
menoyentauecques la v ido i re , il leur offriroit vne ftatue d'argét:ôc com
me Camille obtinftla v idoi re de fes ennemys , ôc qu'il vouluft accomplir 
fon veu àlamcrcBerecinte , il n'y auoit nulle richeffe en Rome, ny aucun 
argent que bien peu : pource qu'alors Rome eftoit fort riche de gens ver
tueux, ôc bien pauurc de deniers. Et faches,Fauftinc,quc noz anciens pè
res eftoyent fort reuerens aux dieux , ôc grans fondateurs des templesjef-
quclz il tenoyent en fou'uerainc recômandation,ôc tellement ilz eftoyent 
adonnez à leur deuotion que pour aucune chofe ilz ne laiffoyent à acom-
plir leurs veux ôc promeffes enuers les dieux, ôc eftoyent en ces chofes tant 
extrêmes qu'ilz ne dônoyent triôphe à aucun capi ta ine, fans que premie-
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rement il iuraft s'il auoit fai£t aucun veu,Ôcqu'après ilprouuaft comment 
il auoit acomply. En ce temps floriffoyent à Rome plufieurs hommes ver
tueux Romains ôc plufieurs philofophes de Grèce, plufieurs hardiz capi. 
taines auecques plufieurs inuent ions de gransôc nobles édifices :ôcf u c 

toutes chofes Rome eftoit dcfpeuplee ôc defgarnie de malices,Ôc floriffan-
te de trefexcellentes dames Romaincs,defquelles femmes les hiftoriogra-
phes ne font petite ment iomcar il ny a point moindre necefsité en la Re
publique d'y auoir femmes vertueufes & boncs, que de capitaines hardiz 
pour la guerre.Eftant donques comme elles eftoyent tant vertueufes ôc no 
bles/ans que nul leur en parlait, ny qu'aucun leur mift en la mémoire, el
les délibérèrent toutes d'aller au haut Capitole,8c en ce lieu offrir ôc doner 
toutes les bagues ôc ioyaux qu'elles auoyent,leurs chaines,lcurs anneaux, 
leurs carcans,leurs braçclletz,lcurs ceinctures,boutons ôc afficquetz d'or, 
d'argét,ôc pierresprecieufes de toutes fortes. Les annales de ce teps difent 
que depuis que les femmes Romaines eurét misauxpiedz du facré Sénat 
tant grande mult i tude de richefjcs,au n o m de toutes,l'vne d'icelles parla, 
laquelle eftoit appellee Lucine, ôc dift ce feul propos, Pères confcripts,nc 
faittes eftime des ioyaux que nous d o n n o n s pour faire l'image de la merc 
Berecinte,mais eftimez que noz mariz ôc enfanspourparuenir ôc obtenir 
la victoire , expoferent ôc aduenturerent leurvierôcfî vous voulez cfti-
mer aucunement noftrcpauure fèruice,ne regardez au peu que nousvous 
offrons, mais prenez garde à ce que beaucoup plus nous vous donne-
r ionsf inous l 'auions. En vérité les R o m a i n s , combien quecequeleurs 
femmes auoyent offert, eftoit vne grande richeffe, eftimerent plus la vo
lume de laquelle elles la donnoyen t , qu'ilz ne faifoyent les propres dons, 
encores que les richeffes fuffent en fî grande abondance , que non feule
ment en y eut allez pour acomplir le veu de la deeffeBerccintc, maisaufsi 
pour fournir à pourfuyuir la guerre. Le iour qu'icelles matrones ôc nobles 
femmes Romaines prefènterent leurs bagues ôc ioyaux au haut Capitule, 
incont inen t en ce lieu le Sénat leur concéda cinq chofes: pource qu'en ce 
temps Rome ne receuoit iamais aucun bien-faietny feruice, qu'elle nefe 
monftraft vertueufe pour en rendre grâces ôc recompenfc. La première 
chofe que le Sénat concéda aux femmes Romaines , fut, qu'aux iours de 
leurs enterremensjon peuft publiquement faire oraifons ôc epitaphes, & 
en icelles référer leurs bonnes vies : pource qu 'anciennement les orateurs 
ne pouuoyent faire oraifons l inon en la mort des hommes , ôc n'ofoit-lon 
acompagner les femmes encores iufques à la fèpulture. La féconde chofe 
que Ion leur concéda , fut, qu'elles fepeuffentaffoir aux temples: car an
ciennement quand les Romains offroyent facrifices à leurs dieux,lesvieil 
larts eftoyent afsis, les preftres eftoyent à g e n o u x , les mariez eftoyent ap-
puyez,mais les femmes,côbicn qu'elles fuffent nobles ôc de haut lignage, 
16 ne les foufîroit nullemét parler enfemble,nyaflbirnyappuycr.La tierce 
chofe que le Sénat concéda aux femmes de P.ome, fut, que chacune d'el
les peuft tenir deux robbes r iches, ôc qu'elles ne demandaffent liccnccau 
Sénat pour les mettre ôc veftinpource qu 'anciennement fi aucune femme 
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Romaine veftoitou ache to i t aucunerobbcncuuc fans demander licen
ce au Scnac , incont inent elle perdoit f a robbc :&pource que fon mary 
luy confentoi t , il eftoit banny de Rome. 

La quatricfmc chofè que Ion leur côccda fut,qu'cllcs peufTent boire du 
vin lors qu'elles feroyent fort malades : car en R o m e eftoit vne inuiolablc 
couftumc,que combien que leur vie y fut en hazard,cllcs n'olbycnt boire 
du vin finon de l'eau : pource qu'au temps que Rome eftoit bien gouucr-
nec ,vne femme qui bcuuoit du vin eftoit tenue autant infâme comme fi 
elle euft commis adultère. La cinquicfmc chofe qui par le Sénat fut cô-
cedee aux femmes Romaines fut, que Ion ne peuft ny ofaft nier à* vne fem 
me Romaine cnccinctc , aucune chofe qu'elle demandait honnef tement 
& licitement : car les anciens percs de R o m e faifoyent beaucoup pour les 
femmes encein&cs, & ne faifoyent tant de cas de celles qui auoyent eu 
enfans . Toutes ces cinq chofes furent octroyées aux matrones & nobles 
dames Romaines,lefquclles leur furent iuftement données , & d e b o n -
ne volume par le Scnâr.pourcc qu'il n'y a chofe plus confbnnante à raifon 
que les femmes qui font bonnes en extrémité , loyent par extrémité h o n -
norecs . le te Veux, Fauftinc, particulièrement d i re , quelle fuftlacaufc 
&occaf ion pourquoy celte cinquicfmc chofè fut donnée aux femmes, 
c'eft àfçauoir que Ion ne leur peuft aucune chofè niçr, elles eftans enecin-
c t c s . T u d o i s fçauoirquelcs autres tant Crées que Latins n e d o n n o y e n t 
iamais à leurs peuples , loix ny inftitutions fans grandes occafions, pour-
ce quela mul t i tude des commandemens f o n t p o u r v n e part mal gardez, 
& pour l'autre font caufè de plufieurs maux & e n n u i z . N o u s ne pou -
uons nier que les anciens ne fiffent bien de fuyr &t:ui tcr pluralité de 
commandemens : pource que mieux vaut qu'vn h o m m e viue félon ce 
quela Taifon c o m m a n d e , que non félon ce que la loy contrainct. O r a d -
uint qu'en lan de la fondat ion de R o m e trois cens foixante qua t r e , e-
fiant Fuluc Torqua tc CônfuI en la guerre contre les VolfquCs 5 les che-
ualicrs Mauritains amenèrent à R o m e vn Monocu lc qu'ilz auoyent 
chaffé & prins aux defers d 'Egypte, & en ce temps la femme de Torqua -
te appcllcc Macrinc deuoit auoir en fan t , car le Conful l'auoit laiffcccn-
çcin&e : comme en ce temps les femmes eftoyent autant honneftes, com
me elles font main tenan t diifolucs en R o m e . La femme de Torqua tc 
eftoit entre toutes fi treshonnefte que Ion n'employoit moins de temps 
en Rome à la loucrpour fes vertuz,qu a conter les faicts & victoires de fon 
mary . Lon lift es annales de ce temps, que la première fois que ceftuy C o -
fulTorquatc alla en Afic, il fut vnze ans fans retourner en fa maifon : & fc 
trouua pour chofè vraye qu'en tout le temps que Tourqua tc fut dehors,, 
iamais homme ne vit fa femme à la feneftre. Et do i t lon grandement cfti-
mer ce que faifoit cefte exccllétc Romaine : car comme la couftume eftoit 
en Rome de tenir la porte fermée, il eftoit licite aux femmes deparlerpar 
les fcxicftrcs: car les hommes n'eftoyent pour lors tant audacieux, ny les 
femmes tant peu honeftes corne elles font. Macrinc femme de Torqua tc , 
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vcfcut tant reclufe & retirée de fby,qu'en tous ces vnzeans homme iamais 
ne la vit aller parmy R o m e , ny iamais virent fa porte ouucr tc , & ne con-
fentitiamais entrer homme en fa maifon de hu i t t ans au dcffus:&:ccqui 
plus eft, iamais en tout ce temps h o m m e ne vit fon vifage defcouucrt du 
tout . Cefte Romaine fit d'auatage pour laiffcr mémoire d'elle, & pourdô-
ner exemple de vertu a toute Romc:car comme elle eut trois petis enfans, 
defquelz le plus vieil n'auoit que cinq.ans, cn.accopliffant I'aagc de huict. 
ans, incontinent les enuoyoit hors de fa maifon pardcuersleursparcns,à 

r fîn qu'en fa maifon n'entralfcnt autres gens, foubs couleur de venir vifiter 
fes enfans. O Fauftine, cobien il y cn a-il qui plorcrét & regrettèrent celle 
excellente Romainc,Sc combien peu font celles, qui imiteront la vie ? Qui 
feroit maintenant la femme Romaine qui s'abftint vnze ans fansfemettre 
à la feneftrc,veu que la choie eil defia tant dilfolue,que n o n feulement el
les fendorment à y regat dcr,mais encorcs elles font par les rues ordinaire
men t pour y parler & babiller ? Qu i feroit maintenant enuers vne femme 
de R o m e , qu'en vnze ans elle n'onurift la porte de fa maifon, veu que fi le 
mary commande fermer vn iour la portc,il fcmblera que tout doyuc fon
dre en abifme par fon haut crier & braire? Q u i feroit tant enuers vne fem
me Romaine qu'elle fc tint vnze ans cnclofe fans yfsir parmy R o m e , veu 
que la femme qui ne faiâ: chacune fèmainc le tour parmy les rues deRo» 
m e , il n'y a fèrpcnt bafilic ny vipère qui ictte tant de poifon par la langue» 
Q u i feroit enuers vne femme Romaine qu'elle fut vnze ans cotinucls fans 
que perfonne luy vifl le vifàgc,veu qu'elles n'employent la plus grade par
tie du iour à autre chofe, fînô à nettoyer leurs robbes & paindre leurs mai* 
fonsî Quj feroit main tenant tant enuers vne fcrnmc Romaine qu'elle fc 
tinft vnze ans fans qu'aucun de fès voifîns ou amys la vinffent vifiter, veu 
que les femfries on t plus grandes inimitiez à ceux qui ne les vifitet point? 
Rcucnat donquesa propos , comme Ion paffoitceftuy Monoculc parde* 
uât l'huys de la maifon de Torquatc , clic tan t groffe d'enfant, & fon mary 
eflât en la guerre , par cas vne fine ferucante luy dift comme le Monoculc 
paffoit; parquoyvn fitrcfgrâd defir la print de yoiriceluy Monoculc , que 
fubitement par ce defir clic m o u r u t . Certainement ie te dy, Fauftine, que 
plufieurs fois ceftuy Monoculc auoit palfc par la rue ou clic demouroit, 
&• iamais ne fc voulut mettre à la fencflre,ny moins yfsir de fa porte * La 
mort d'iccllc Romaine fut de plufieurs fort plainctc &dcfplorce,carily 
auoit long temps que R o m e n'auoit ouy parler d'vnc tant hônefte & ver
tueufê Romaine . À la pétit ion de tout le peuple Romain ,& du comman^ 
dément de tout le facré Sénat Ion luy mitenfonfepulcrc cesvers, î c Y 
G I S T L A G L O R 1 E V S E M A C R I N E FE^iME DE T O R Q V A T E» 
L A QVE L LE V O V I V T A D Y I N T V R E R SA V I E P O V R A S* 
S E V R E R S A R E N O M M É E . Voy dôques,Fauft inc,àmon aduis,laloy 
ne fe fit pour remédier à la mort d'icellc noble Romainc,puis qu'elle eftoit 
defia morte : mais à celle fin qu'entre vo 9 femmes prinfficzexéplc de fa vie, 
& qu'en toute Rome demouraft mem oirc de fa mort.C'eft chofe iufte puis 
que laloy s'ordonna à caufe d'vnc femme groffe d 'enfant, & pour femme 
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honefte c n c c i n d e , qu'elle fe garde àla femme groffe d'enfant qui eft ver-
tueufe, & n o n à autre . Les femmes groffes qui requièrent que lon entre-
tienc enuers elles la loy côftituee pour les femmes ence indes , lon les doi t 
coniurer par cefte mefmc loy,fi elles font fort honeftcs,ôc pourra eftre que 
16 verra dequoy. le te fay fçauoirjFauftinCjqu'en la fcptiefme table de noz 
loix font eferites ces paro l lcs ,Nouscommandons ,ou il y aura corruption 
de meurs,que Ion ne garde la liberté. 

Que les princejfes & grandes dames ne doyuent auoir honte de nourrir de leurs 
propres mammellesj.es enfans que Dieu leurs a donne%. 

Chapitre XVlll. 

' Ous les hommes nobles & généreux qui font de grade cn-
treprinfe & hauts penfemens, vci j lenttoufîourspour par-
ucnirà ce qu'ilz défirent, & s'efueillentpour conferuer ce 
qu'ilz pofledentîpource que par l'effort lon paruient à l ' hô -

'ncur,& par laprudence lon confèrue l 'hôncur & la vie.Par 
ces parolles ie veux dire, que la femme qui a porté neuf mois par trauail le 
f ru id en fon ventrc,& après l 'aenfanté en fi grand péril, &: depuis par grâ
ce de Dieu a efté enluminée en l 'enfantement, me fêmble faire fort mal 
qu'en ce qui eft plus neceffaire, c'eft à fçauoir à nourrir l'cnfat, elle foit n ô -
challante : car ce qui par faucur fe procure, & puis par légèreté fe mefprifè, 
n'a po in t faute de follie . L ï s chofes que les femmes défirent natureilemêt 
font inh*nies,& entre icellcs en y a quatre fort efsctiales. La première c h o 
fe que défirent les femmes,eft d'eftre fort bellesrpourcc qu'elles défirent &£ 
aiment mieux eftre pauures &bclles,que non riches & laides. La féconde 
chofe qu'elles défirent eft,dc fe voir mariccs:car iufqucs à ce que la femme 
fe voye mariée elle foufpirc inccfsamét du plus profond du cceur. La t ro i -
zicfme chofe que les fémes defirét eft, de fe voir groffes & enceindes d'en
fant, & en ce cas elles on t raifon : car iufques à ce que la femme ait eu en
fantai fèmblc que l'home foit plus fon amy que fon mary. La quatriefmc 
chofê qu'elles defirét eft,de fè voir enluminées de l 'enfantement, en ce cas 
plus qu'en tous,clles ont raifon: pource que c'eft grad' douleur voir vn ar
bre au pnntéps tout chargé de fleurs, & qu'après en vn matin lon le t rouue 
gelé ou b rouy . Piiis que Dieu permet qu'elles naiffent belles, qu'elles le 
voyent mariées, qu'elles foyent ence indes , & fe voyent acouchees, elles 
ne doyuent eftre tant ingrates qu'en enfantan t , elles i eden t l eu r enfant 
horsdelcurs maifons, & les enuoyentfurlcs champs auxtriftes villages, 
pour les faire nourrir par les mammcllesd'vne eftrangcrc. A mon op in ion 
la femme qui eft noble & vertueufe, incont inent qu'elle fe voit enlumi
née de fbn f r u i d , elle doit eflcuer les mains & lesyeux au c ie l , &c donner 
de tout fon cœur grâces à celuy qui luy a donné tant grande ioye defbn 
f ru id : pource que lafcmmeefchappeedu trauail & peine d'enfant, do i t 
penfer qu'elle commence en ceiour la à viure au m o n d e , & naiftre en 
iceluy. La femme femblablcment en fe voyant acouchee doit i ede r vn 
peu d'cauedebaptefmefurfon f r u i d , p o u r c e qu'iln'aift t an t t endre que 
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fans le voir,ny fans le fentir,aucu ncsfois il perd la v ie . La femme par fem_ 
blablc,lors qu'elle fe voit dehuree,doit au Créateur offrir la crcature,ôc c r i 

fon cœur au lieu ou elle fe trouuc fupplicr à Dieu, que puis que fon plaifir 
a efté qu'elle fuft fa mere pour l 'enfanter, qu'il puiffe en après eftre fon p e , 
r cpou r l c garder , fau uer, Se entretenir enioyeôe h o n n e u r . - L a femme 
par fcmblable foy voyant deliurce de fa créature, luy doit donner de fon 
la idàte t terdcfaproprcmammclIc :car c'eft chofe fort monftrueufcqu'cl*-
le ayât enfanté la créature de fes propres entrailles, que 16 le baille à nour-
rir ôc eflcuer aux mammcllcs des femmes eftranges.En parlant plus claire
ment , autant m'eft que foit femme noble que femme de baffe codition & 
cftat. le dy & afferme que depuis que Dieu ai l luminé ôc deliuré vne fem
me en fon enfantemét, elle doit elle-mcfmc nourrir ôc a la ider fon enfant 
de fes propres mamellesrpourcc que nature ne fît point feulement les fem
mes habilles pour enfanter, mais enfemblc auecques tout ce,lcs pourucut 
de l a i d en leurs mammcllcs pour les a la ider 6c les nourrir . Nous n'auons 
iufquesauiourd 'huylcu ny veu qu 'aueunsdes a n i m a u x , foyent brutaux 
ou domcfliqucs,apres que nature leur a donné enfans, en ayét reçommâ-
dé la nourri ture à autres animaux.Ce qui n'eft point tant digne d'eftre no
t e , côme ce que ie veux di re , c'eft que plufieurs animaux nouueaux naiz, 
p remirqu 'ouur i r leursyeuxpour cognoiftre leurspercs , ilz on t defiare-
ccu 8c prins a l iment , fubftâce ôc nourri ture es mammelles de leurs mercs: 
6c ce qui plus cft,Ion voit aucuns d'içcux animaux auoir dix petis faos, co
rne font les loups 6c pourceaux,qui fans aides d'autres les nourriffenttous 
de la fubftançe de leurs propres entrailles: ôc vne femme laquelle n'enfan
te qu'vn feul enfant,ce luy eft ou deuroit eftre grande hôte qu'elle ncf'cn-
hardift aïe nourr i r , Tous ceux qui liront cecy t rouueront pour vérité, & 
s'ilz veulent ilz le verront (côme ie l'ay veu) par experiéce, que dcflors que 
la fîngeffc a eu fes pet is , iamais ne les laiffc ny abandonne de fes bras, iuf-
ques à ce qu'ilz foyent feurez ôc hors de la tette: 6c ce qui plus eft, quefou-
uent les finges malle 6c fcmellc/ont en tel débat ôc querellc,àqui prendra 
ôc aura en fes bras leurs petis faons , qu'il eft neceffaire les départir ôc fepa-
rer àgrâds coups de bafton, Laiffons les animaux qui font aux champs,& 
qui font leurs faons, ôc prenons les oifeaux qui font es n idz , Iefquelz fèu
lemét ponné t des œufs pourauo i r des péris procréez de leurs propres na-
turcs,Ôc n 'ont aucun l a i d pour les aliméterôc nourrir .Quelle chofe eft tât 
monftrueufe,dc voir vn petit oifelet, auoir foubs fes aefles cinq ou fix au
tres pet is , combien quela mere n'aye àleur natiuité aucun laidpourlcur 
nourri turc,ny grain de bled,ny d'autre fcmçcc pour les fubftâter,ny miet
te de pain pour leur donner a manger, ôc que les petis n'ayet ny plume, ny 
aefles pourfçauoirvolenôcncâtmoins en icelle pauure ôc débile foiblcffe, 
les petis oyfillons fans a autres donner ny bailler leurs petis â nourrir, les 
nourriffent ôc cfleuent,6c fe maint iennent eux mefmes.Ce dont la nature 
pourueutaux cignes,cft chofe merueilleufc, en efpecial quâd ilz nourrif
fent en l'eau leurs petis: car tout le temps qu'ilz font â les nourrir,toufiQurs 
les mercs font de iour au nid auecques leurs pet is , ôc de n u i # les pères fur 
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Ieurspropres aefles les portent ôc mènent nager , pour les recréer es viuiers 
& riuieres.Lon doit bien croire que puis que les cignes portent leurs petiz 
deiîiis Ieurspropres aefles,qu'ilz les porteroyent en leurs bras s'ilz eftoyent 
hommes,^ôc leur dôneroyent à tetter fi elles eftoyet femmes, chacun félon 
fà na ture . Selon ce que diefb Ariftote en fon liure cinquiefme, les l ions, les 
ours, les loups, le aigles & les griffons, & généralement toutes les beftes 
iamais ne font, ne furent, ne feront veues tant fieres ôc mauuaifes les vncs 
contre les autres,finon lors qu'elles nourriiTent leurs petiz faonsrôc fèmblc 
cefte chofeeftre vraye, pource que plufieurs pouuas obuier aux chaffeurs, 
enfuyant fèulement,pourfauuer leurs petiz fe retournent & rebellent, ôc 
aiment mieux eftre mifès en mille pièces que de les laiffer & abandonner . 
Plato difoit en fon troiziefme liure des Loix,quc iamais les enfans ne font 
autant aimez des meres, comme quand elles les nourriffent de leurs pro-
presmammelles,& que les pères les t ienent entre leurs brasrce qui eft vray, 
pource que la première amour en toutes chofes, eft la plus vraye amour . 
I'ay voulu conter la manière de la nourri ture des beftes b ru tes ,pour ap-
peller par icelles, toutes les femmes enceinctes ôc groffes d 'enfant, à celle 
fin qu'elles voyent comme icelles beftes fe monftrent débonnaires enuers 
leurs petiz faons, en la nourri ture d'iceux : ôc comme fcmblablement les 
oyfêaux on t en la nourri ture de leurs petiz vne merucillcufe vigilance & 
folicitude de les garder foubs leurs aefles,les tenas aux nids en protect ion 
ôcfeureté,felon leur nature & pofsibilité. Et par le cotraire que les femmes 
voyent comme eftans meres, elles le monftrent cruelles enuers leurs p ro 
pres cnfans,en les lectans de leurs maifons, & les enuoyans nourrir en au
tres lieux, par femmes eftrageres&incogncucs. C'eft vne chofe extrême 
d'ouyr ceque difent les meres,quad elles aimet leurs enfas: ôc d'autrepart, 
c'eft merueilles de voir ce qu'elles leur font lors qu'elles les haye t . Et en ce 
cas ie ne fçay lequel plus elles aiment,l 'cnfant,ou la pecune-.pource que ie 
voy qu'elles ne trauaillent plus àaccumuler force deniers en leur maifons, 
qu'à en bânir ôc ietter leurs propres enfans dehors . Il y a plufieurs raifons, 
par Iefquellës les meres fe doyuet efmouuoir à nourrir de leurs propres ma 
mclles les enfans qu'elles portèrent en leurs entrailles. La première raifon 
eft que la mere doit regarder comme l'enfant n'aiftfeul, comme l'enfant 
naift petit, pauurc,delicat,nud,tendre,ôcfiins entendemét: ôc puis que la 
mere l'enfanta auecques tant de mauuaifes cond i t i ons , ce n'eft pas choie 
iufteny raifonnable qu'au temps def igrande necelsitel'on l ' abandonne, 
& qu'elles s'en fiét à autres.Les femmes me pardônent,fi elles veulét,foyet 
princeffes ou autres : car la femme qui en telle necefsité abandone fon en
f a n t é e fe peult appcllcr mere pitoyàble,ains maraftre Ôc cruelle ennemie. 
Si c'eft cruauté ne veftir celuy qui eft n u d , qui eft plus n u d que l'enfant 
nouueau né ? Si c'eft cruauté ne confoler le trifte, qui eft plus trifte ny plus 
defolé & douloureux que l'enfant qui naift en ploraïit?Si c'eft i n h u m a n i 
té ne fecourir le pauure fouffrcteux,qui eft plus fouffretcuxny pluspau-
urc que l'enfant nouueau n é j q u i n e f ç a i t encor aller ny parlera Si c'eft 
cruauté faire mal à l ' innocent qui ne fixait parler, qu i eft plus innocent 
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que l'enfant lequel ne fe fçait plaindre de ce que 16 luy fa id ? La merc qu{ 
iede hors de fa maifon fes propresenfans pour ne les nourrir, qu'elle efpC-
râce doit Ion auoir qu'elle nourriffe les cftranges?Quand l'enfant eft défia 
g rand ,quand ileft fort, quand il fçait parler, quad il fçait trauailler, quâd 
il fçait faire fon profit ôegaigner à manger , il doit peu de grâces àlamere 
lors qu'elle le meine aucc elle, ôc qu'elle luy monftrc beau fcmblant: pour-
ce qu'alors la mere aplus de necefsité de l'enfant pour s'en feruir, que non 
l'enfant de la merc pour le nourr i r . Si les enfans prenoyent leur naifTance 
des ongles,dcs doigts,des poings,des piedz ou des mains,ilfemble que ce 
ne feroit grade choïè de les bailler à nourrir à femmes eftrangcs : mais ie ne 
fçay quel cœur peut fouffrir, que l'enfant qui n'aift de fes propres entrail
les foit abandonné à la mercy d'vne eftrâgcre . Y a-il paraduâture auiour-
d 'huyenec m o n d e quelque dame laquelleaye tant particulière amour 
enuers aucun fien amy,parcnt , ou voifin,qu'elle fe confie en luy de la clef 
du coffre ou font toutes fes bagucs,pecunes ôc richeffes ? certaincmét no a, 
comme iecroy en vérité. O mères cruelles, bien peu s'en faut que ma plu
me ne vous appelle trefcruelles maraftres : car vous mettez dedans voz en
trailles l'or maudit qui vient de la terre, ôc iedez de voftre maifon l'enfant 
innocent ,qui eft de voftre propre fang.Et fi les femmes me difoyent qu'el
les font foibles,debiIes Ôc délicates, ôc que défia elles ont t rouué vne bône 
nourrice:àcc ierefpons, que la nourrice doit peu aimer l ' innocent enfant 
qu elle nourrift , quand elle voit la haine ôc rigueur de la propre merc qui 
l'a enfanté : pource qu'en vérité la mere qui a enfanté l'enfant en douleur, 
feule le nourrift ou doit nourrir en amour. La féconde raifon eft, que c'eft 
chofe trefiuftc Ôc raifonnable,quc les femmes riourrifsét leurs cnfans,àfin 
qu'ilz foyent coformes à leurs codifions: car autrement ilz ne font enfans, 
mais ennemys-. pource que l'enfant qui ne rcuerc ny honnore la mere qui 
l'a enfanté , il eft impofsible qu'il puiffe long temps iouyr de vie heureufe 
ôc profpere. Puis que l 'intétion des pères en nourriffant leurs enfans, n'eft 
autre,que pour eftre feruiz d'iceux lors qu'ilz feront vieilz ôc anciés,ieleur 
fais fçauoir que pour donner aux enfans affedion de bons feruiecs enuers 
leurs percs, i ïy a grande differéce au l a i d qu'ilz peuuct tetter ; pource que 
il l'enfant t e t t e l e l a id d'vne eftrangere, il eft impofsible qu'il prenne la 
condi t ion de la propre mere. Si vn cheureau tette vne brebis,il aura la lai
ne plus b l anche , ôc le naturel plus begnin que s'il tettoit vne cheure. Et Ci 
vn agneau tettoit vne cheure , Ion trouuera plus afpreôc plus durefalai-
n c , ôc fon naturel plus farouche, que s'il tettoit vne brebis : dequoy s'en
fuit le prouerbe eftre vray que Ion d i d , N o n d'où tu es, mais d'où tu pais. 
C'eft vn grand bien à vn h o m m e d'eftre de bon naturel •. mais à ce grande
men t luy fert d'eftre bien appr ins ,nourry ,ôcef leuédes fon enfance : car 
nous profiterons plus des couftumes, defquelles nous viuôs,que delana-
ture d'où nous naifsôs. La tierce raifôpourquoy les femmes doyuét nour
rir ôcalaider leurs enfans, eft à fin qu'elles foyent mères entières, ôc non 
jmparfàidcs .Car la femme eft moitié, merc par l 'enfanter, Ôc moitié me
re parle nourriffement defon f r u i d : de manière que la femme fc peult 
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appcllcr mere ent ière, lors qu'elle enfante Ôc nourrifl fon enfant du laict 
de l'es propres mammelles. Apres la debte deuc à Dieu le pere , pou r nous 
auoir créez : & ce qui fe doit au Fils, pour nous auoir fauuez ôc rachetez, 
i lmcfêmble que la debte eft g r ande , laquelle nousdcuonsànof t re mere 
pour nousauo i r enfantez : ôc beaucoup plus luy deur ions , fi elle nous a-
uoit nourr iz ôc alaictez : car quand le bon enfant regardera fa mere , il 
doit plus eftimer ôc prifer l 'amour auec lequel elle l'a nourry ôc elleué,que 
non la douleur en laquelle elle l'a enfanté. 

Comme l'autheurperfuade encores les femmes, quelles nourrijfent & alai-
c~lent leurs enfans elles-mefmes, Chapitre XIX. 

Nl ' an delà fondation de R o m e cinq cens deux , après l'obfti-
nce Ôc cruelle guerre d'enrre Rome &c Car thagc, ou furet capi
taines les renommez Hann iba l pour les Carthaginicns, 8c Sci
p ion pour les Romains , incot inent après icelle guerre fenfuy-

uit celle de Macédoine contre Phi l ippe. Laquelle acheuee & finie, com
mença celle de Syrie cotre Ant iochus Roy de Syrie:car en fix cens 5c t ren
te ans les Romains eurent toufiours guerre en Afic, ou en Afrique, ou en 
E u r o p e . Les nobles Romains cnuoycrent pour capitaine d'icelle guerre, 
le Côful Corneille Scipion, frere du grand Scipion African : 8c après plu-

.fieurs batailles il monftra fes forces" en vne cité appellce Sepile,Iaquellc eft 
en Afie la Maieur, ou fut le Roy Antiochus va incu , Ôc tout fon royaume 
defeonfit: pource qu'en l'arbre duquel nous verrons les racines couppees, 
en bref temps fe defechent les fruicts. Le Roy Ant iochus vaincu 5c défi-
pouillé de toute fa terre, Corneille Scipion fen vint à R o m e , en laquelle 
il entra auecques le t r iomphe d'Afic : ôc tout ainfi comme lon appelïa fon 
frere Scipion African, pource qu'il vainquit en Afrique : auffi ceftuy fut 
appelle Scipiô Afian,pource qu'il vainqui t en Afie. Les capitaines de R o 
me aimoyent tant l 'honneur,qu' i lz ne vouloyent autre loyer ny recopen-
fedeleurtrauail ,f inon que lon leur donnafMe renom du royaume qu'ilz 
auoyent vaincu: certes ilz auoyent raifon,pource que les nobles cœurs-, ôc 
les vaillans hommcs ,doyuen t peu eftimer l 'augmentation de leurs richef 
fes, Ôc doyuent grandement trauailleràaccroiftre leur r enommée . Selon 
ce que dit Sexte Chcronenfe en fon troifiefme liure de la Iuftice douteufe, 
ceftuy Corneille Scipion eut long temps le gouuerncment du peuple: car 
il fut Conful,Ccnfeurôc Dictateur: ôc fut non feulement hardy ôc coura
geux, mais auffi fort fage ôc bien en t endu , laquelle chofe doit eftre gran
dement eftimée en vn h o m m e : car Ariftote ne détermine point lequel eft 
plus excellent, celuy quieft p r u d c n t p o u r g o u u e r n e r l a R e p u b i i q u c , ou 
celuy qui eft hardy ôc vaillant pour les chofes de la guerre . Eftant dôques 
Scipion Dictateur, qui eftoit autant comme eftre Empereur , dix capital* 
nés , lefquelz auoyent efté auecques luy à la guerrc,eflayerét vn iour d'en
trer au temple des vierges Veftales : ôc combien qu'ilz euffent faict grades 
proëffcs en la guerre, ôc que fèmblablement ilz fuffent bien apparentez en 

x. liii. 
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Rome,Ic Dictateur Corneille Scipion les condamna chacun à auoir la te. 
fte trenchee : pource que les Romains chaftioyent plus cruellement ceux 
quifeulemcnt requcroycntles vierges Veftales honneftes, que non ceux 
qui forçoyent les femmes mariées.Corneille Scipion fut de plufieurs prié 
en R o m e , qu'il von fift modérer & changer celle tant cruelle fentence: Se 
celuy qui plus en ce cas l ' importunoi t , eftoit fon frère Scipion l'Àfrican, 
duquel la prière ne fut acceptée : neantmoins il pardonna aux capitaines 
deffufdids,à la prière d'vnefienne fœur de Iaid .Et pource que Scipion A-
frican feplaignoit qu'il auoit plus f a i d p o u r la fille de fa nourr ice , que 
pour le fils de fa propre mcrc,il refpondit, le te fay fçauoi r / re re^ue ie des 
plus pour mere celle qui me nourri t Ôe ne m'enfanta, que celle qui m'en
fanta, ôe en m'enfantât me laiiTa ôe abadonna:8e puis que i'ay eu manour-
riffe pourvraye mere, c'eft iufte raifon que ie t ienne cefte fienne fille pour 
ma fœur trefehere ôe bien-aimee.Telles furent les parolîes qui fe panèrent 
entre les deux Scipiôs, fur le pardon d'iceux dix capitaines. I'ay curieufe-
mét regardé ôe leu es eferiptures diurnes ôe humaines , que plufieurs tyras 
fenhardirét à tuer ôe faire mourir leurs propres meres qui les enfantèrent: 
mais iamais n'ay peu trouuer qu'ilz ayét f a id aucunelrreucréce, ny defo-
bey fiance à leurs nourrices qui les a la iderétxar les cruels tyras ont foif du 
fang d'autruy, mais ilz on t craindre du laictpropre, duql ilz on t efté aki-

^ ctez ôe nour r iz . La quarte raifon pourquoy les meres font tenues,ôe doy
uent nourrir leurs en fans, eft pour les tenir plus obligez à leurs feruices: 
pource que fi les pères viuent long temps,ilz doyuent en fin tomber entre 
les mains de leurs enfans.Et ne facét les vieilz pères leurs contes,quc pen
dant qu'ilz auront le gouucrnement de la mai fon , leurs enfans ne vien
dront à inobedience : car en ce conte ilz fè pourroyent abufer, d'autat que 
les ieunes par leur ieuneffe ne fentét les trauaux de la vie: ôe ne fçauét enco 
res que c'eft d'auoir dequoy manger en la maifon: pource qu'à l'eftomach 
quief t faoul , le manger luy eft ennuyeux , ôe toute viande fafcheufe. Or 
peult-il aduenir que comme les enfans ne fe nourriffent en fa maifon, ilz 
ne cognoiffen t les feruiteurs,ilz n 'aiment leurs parcns,ne fapprochent de 
leurs freres,ne communiquen t auecques leurs fœurs,defcognoiffent leurs 
percs , ôedefobeyffentàleurs meres: parquoy d'autant qu'ilz ont peuMe 
c r a i n d e , ô e q u c la bonne nourri ture leur défaut , ilz font pour faire vn 
iouraucune infamedeshonnef te té , par laquelle ilz poiirrôt perdre la vie 
mefeh antement,ôe leurs pères les richeffes, ôe tout enfemble perdre l'hon
neur . A celle fin donc que les pères t iennent toufiours de leur main leurs 
propres enfans,ilz n 'ont meilleur moyen que de les enfeigner, nourrir & 

a l imentcren leursmai fons ,ny lamere que de les a l a ide r , Carquand la 
mere demâde aucune chofe à fon enfant,clle ne luy doit moftrer le ventre 
d'où elle I'enfanta,mais plus toft les mammellcs defquelles il tetta:pourcc 

#que tout ce qui nous eft demâdé par le l a i d que nous tcttons,il n'y a cœur, 
tant dur qui le puiffe nier.Les hiftoriographes difent qu'Antipater fut en
tre tous les Grecs le plus fameux ôe renommé tyran,ôe Néron entre les Ko 
mains : Ôe iccux deux mal-heureux princes ne furent eftimez tyranspour 

auoir 
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auoir faict plufieurs tyrannies , ains pource qu'ilz en commirent vne cjui 
fut plus gricueque toutes les autres : car l'on n'appelle point celuy glou
ton &gourman t , cjui mange à chacune heure , mais hien celuy qui mage 
plus en vn repas,quc tous les autres ne font en vn i ou r . Le cas fut qu 'An-
tipater en Grèce,& Néron en Rome,déterminèrent tuer leurs propres me 
res:& difent les hiftoriographes, que quand Néron comanda tuer fa me-
re,elle luy cnuoya demander pourquoy il la faifoit mour inA quoy refpcV 
dit,qu'il eftoit faoul & fatisfaict de voiries bras efquelz f eftoit n o u r r y , &c 
qu'il la faifoit tuer parvn defir qu'il auoit devoir les entrailles d'où il e-
ftoit yffu.Ce cas fut tant horrible,qu'il fembla à plufieurs pour le mieux le 
deuoir taire : mais en concluant ie dy que tout ainfi que lestriftesmeres 
perdirent iniuftemét la mortelle vic,ainfi les enfans recouurcrçt & acqui
rent iuf temçtpourcux vne immortelle infamie . Choie plus mauuaife ny 
plus detcftable ne peut onques eftre aux enfans,q de tueries mpres qui les, 
enfantèrent en douleur, & les ont nourriz en amounmais en tou tee nous 
ne lifons poin t qu'ilz tuaiTènt, ny encores defobeyflent, ny deshonnoraf-
fent les nourrices qui lçs alaicterent . l u n e Ruftic au liure cinqiefmc de la 
Nourr i ture des enfans dit, que les deux Graques Romains renommez &c 
famaux^curcn t vn tiers frere baftard,vaillant & hardy h o m m e , ainfi qu'il 
le môftra es guerres d'Afie, lequel comme il vint vne fois en R o m e vifiter 
fa maifon,trouua en icelle la mere qui l 'enfanta, & la nourrice qui l'auoit. 
alaicté,à laquelle nourrice il dona vne eeincture toute d 'or , & à la propre 
mere donna vne bague d'argent : dcfquclles chofes la mere ayant hon te , 
voyant ce que l'enfant auoit faict,luy demanda pourquoy il auoit d o n n é 
l'or à la nourricc,quifcuIement l'auoit alaiclc,& qu'il ne luy auoit d o n n é 
la eeincture d'or,au fia bien que labague d'argent, veu qu'elle l'auoit porté 
en fon ventre,& enfanté, A quoy refpondit en cefte maniere ,Ne te vueil-
le efmerueiller, m a mere, pourquoy ie fay cefte chofe : car tu ne me portas 
que neuf mois dedans ton ventre,& elle m'a nourry & alaicté trois ans dç 
fes propres mâmelles&; quand tu me deiectas hors de deuant tcsyeux,cl-
le me receut & nourr i t en fes propres bras. Qujntcmét, lcs femmes fe doy
uent efforcer de nourrir leurs enfans , à celle fin qu'elles les gardent plus 
feurement, & qu'es berfeaux ou couchettes ou ilz feront, lon ne les chan
ge pour autres. Ariftote dit qu'il y a certains oifeaux, lefquefz'apres qu'ilz 
ont mis leurs œufz au nid,ilz font aucun temps qu'ilz n'en t iennent con 
te & ne leur en chaut: & lors en ce lieu viénent autres oifcaux,qui y appor 
tent leurs œufz,& rompent & caffent les œufz qu'ilz y trouuét:de maniè
re que les premiers oifeaux nourriffent les petis des autres:mais comme a-
pres |lz voyent & cognoiffent qu'ilz ont n o u n y oifeaux effranges, ilz les 
tuent ; dont les pères & mercs prennent fouucnt entre eux fi grande con
t en t i on , que tous meurent & fentretuent : à quoy pourroyent obuier , fî 
chacun oifeau nourrifloit fon pet i t . Au temps que Philippe, qui fut pere 
du grand Alexâdre,regnoit en Macédoine, Artheban eftoit Roy des Epi-
rotcs,auqucl comme eftat défia vieil & ancien,Iuy nafquit vn enfant: lon 
luy defrobba en fon berfeau,& en mift lon vn autre au lieu mefme, eftant 
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la nourrice qui l 'alaidoit cofentante à la trahifon : pource qu'elle fut ctm, 
uaincuepar la grande côuoitife de l'argét que lon luy promift: carie cœur 
ou règne auaricc, il n'y a trahifon ny vilainie qu'il ne commette . Plufieurs 
iours après le bon Roy Artheban mouru t , Se laiffa le fils putatif pour heri-
tien car lon luy auoit robbé fon vray fils héritier Se l é g i t i m e r a i s il ne paf 
fa point long temps apres,quc la nourrice mefme, laquelle auoit confen-
ty au larcin,nc'defcouurift le larcin, Se le fecret fcmblablementdetoutela 
trahifon, difant qu'elle monftreroit le vray enfant héritier, prince Se vray 
fils légitime du bon Roy Artheban:& que celuy qu ipour lors i'cftoit,n'e-
ftoit que fils d'vn fimple cheualicr : mais combien que mauuaife garde en 
cuit efté f a i d e , il euft aftez mieux valu à ceux de ceftuy miferablc royau-
me,que la femme n'euft point defcouuert le fecret : car il aduient fouuent 
que lon prelfc jk hafte tat le cheual qui fc deut de quelque membre , qu'a
près il vient à tombcr,&fe rompt le co l : Se ainfi la charge & l 'homme de
meurent (comme lon dit) entre deux felles le cul à terre. .Mais que ferions 
nous aux femmes de bas Se fimple eftat (ie ne veux dire de plufieurs genc-
reulèsôc vertueufes) veu que bien fouuent elles ne deficunerontiufqucsi 
ce qu'elles ayent tout defcouuert ce que lon leur a dit en plus grâd fecret? 
La trahifon donques delcouuerte , tant grandes guerres f cfleuerent entre 
les deux princcs,que finablement en vne cruelle bataille,tous deux enfem 
ble y perdirent la vie:de manière que l'vn mourut pour défendre l'autruy, 
Se l'autre pour rccouurer le fien propre.En la faifon que telles chofes fc paf 
foyent, Olympiasregn oit, laquelle fut fort belle ôcvaleureufe femme de 
Phil ippe,&merc d'Alexandre. Elle auoit vn frère nomme Alexandre,qui 
fut home hardy Se courageux à conquefter, Se fubtil a robber, lequel ayât 
ouy dire qucle royaume dcsEpirotcs eftoit en difTention Se diuifion,& 
que deux rois auoyét efté tuez au cap, il ie mift au royaume plus par force 
que de d r o i d . Et ne fefincrueille aucun que ce Roy occupa le royaume: 
pource qu'anciénement tous lesprinces tyrans penfoyent que tout ce qui 
reftoitfans rcfiftcnce,Ieur appartenoit par iuftice.Ceftuy Roy Alexandre 
fut celuy qui vint en Italie en la faueur des Ta ren t in s , quand ilz fc rebel
lèrent contre les Romains ,& mourut en vne bataille auprès de Capuc , & 
fon corps n'eut fepulturc : Se à la verité,il eft iufte que le tyran qui en fa vie 
a ofté la vie à pluficurs,mçurc vilainemet & par infamie, Se que ion corps 
foit priué des honneurs de la fepulture. I'ay voulu conter cefte hiftoire, a 
celle fin que les princeiTes Se grandes dames voyent que fila femme du 
Roy Artheban euft nourryfon fils, lon ne luy euft po in t robbé au ber-
lèau, Se ces deux princes ne fuitent point morts en la bataille,ny celle Re
publique perdue , ny Alexandre entré en la terre d 'autruy, Se ne fuft ve
nu conquefter la terre d'Italie, ny demeuré fans fepulturc : car fouuent 
aduient que pour n'eftaindre ny amortir vne petite eftincclle de feu, 
vne grande foreft,& vn grand édifice font totalement brûliez Se confom-
m e z . Le diuin Platon entre les Grecs, &Lycurgue entre les Lacedemo-
niens ordonnèrent Se commandèrent en toutes leurs l o ix , que toutes les 
femmes plebcycnnes Se de moyen eftat, nourrilfent leurs enfans, Se ecl-
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. Jes qui eftoyent princeflfes & délicates, aumoins qu'elles nourri fient leurs 
e n f a n s ainfncz.Plutarquc au liurc du Régime des pr inccsdi t ,quc le fixief 
me Roy des Laccdcmoniens futThomiftc,léqucl çn mourant îaifla deux 
enfans,dcfquelzlc fécond hérita au royaumc:pourcc que la Roync l'auoit 
nourry, & n o n le premier, à caufe qu'vnc nourrice l'auoit alai&é, nourry 
& cflcué. Et de ce demoura la couftume en la plus part des royaumes d'A-
fie^ue l'enfant qui ne feroit alaicté des mamelles de fa propre mere, n'he-
ritaftaux biens de fon propre pere . Iamais il n'y eut ny aura mere qui ait 
tel enfant comme la mere de D i e u , qui eut I E S V C H R I S T : & iamais 
n'y eut ny aura enfant qui ait telle mere au m o n d e , mais l'enfant ne vou-f 

lut tetter autre laict , pour n e f obliger d'en appellcrvnc autre fa mere : Se 
la mere ne le donna à nourrir à vne au t re , à fin qu'autre qu'elle ne le peuft 
appellerfon enfan t . le nem'cfmcrueille poin t que les princcffes&: gran
des dames baillent leurs enfans à nourrir a autres femmcs:mais ce dequoy 
plus ie me feandalife, c'eft, pource que celle qui a conceu & enfan té l'en
f a n t a honte de l 'alaictcr& nourr i r . Iecroycme les dames peniènt qu'el
les méritent à les coceuoir, & qu'elles pechet a les nourrir entre leurs bras, 
le ne fçay comme cfcrire,ny encores moins comme dire ce que ie veux di 
r e , c'eft que les femmes font defia venues cn telle follie, qu'elles eftiment 
grand eftat de tenir entre leurs bras de petîs chiens, & on t hon te de nour 
rir Se alaictcr leursenfans de leurs propres mammcllcs.O mercs crucllcs,ie 
n e peux penfer comme voftre cœur peuk eftre tel,quc puiffiez voir des oi-
fêauxcn cage , des linges aux feneftres, des chiens entre voz bras , Se voir 
voz propres enfans baniz de la terre Se lieu de leur propre naiffancc /C'eft 
vne choie qui nepcul t eftre cn vraye naturc>& que la honte ne peult fouf-
frir, ny la confciencc permettre, ny fcmblablemcnt que dicloy diuinc ny 
h u m a i n e , que celles que Dieu a faict mercs d 'enfans, fc facent cllcs-mcf-
mes mères des ch iens . lune Ruftic au liure troificfmc des Dicts des ancics 
d i tqueMarcPorc ie ,duque l l a vie Se doctrine fut lumicrc&excple à tou t 
le peuple R o m a i n , ainfi comme h o m m e foy tenant tout fcadalifé,dift vn 
iour au Sénat , O Percsconfèripts, ô Rome mal-heureufe, ie ne fçay defia 
plus que i e v o y , depuis que i'ay veu en R o m e telles monftruofitez, c'eft à 
fçauoir les hommes porter perroquets fur leurs mains ,& les femmes nour 
rirchiens,&: les alaicter de leurs propres mammellcs ! O n luy répliqua au 
Sénat ces paroHcs, Dy nous Marc Porcic,quelz veux tu que nous foyons, 
nous q u i m a i n t e n a n t v iuons , pour refemblerànozpercsqui font defia 
morts ? Marc Porcie leur refpondit, La femme qui prefume d'eftre mat ro 
ne Romainc ,doi t eftre trouuec tyfTantc dedans fa maifon,&hors d'icelle, 
trouuec au temple priant Dicu;& le noble Se genercuz Romain doit eftre 
t rouuccn fa maifon lifantles l i u r c s , & h o r s d'icelle, bataillant cn plein 
c a m p p o u r r h o n n c u r d e l u y & desfiens. Lcsparollcs furent dignes d'vn 
tel h o m m e . AnneMin ice fu tvn noble Romain & capitaine du grand 
Pompec,lcqucl fut grâd amy de Iule Cefar après la bataille de parfalc : car 
ceftuy A n n e eftoit ancien Se h o m m e de grand côfeil ; Se iamais n'efehap-
poit qu'il ne fnft en Rome efleu pour Sénateur, Confulou Cçfeur chacun 
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a n : pource que Iule Cefar eftoit tant pitoyable enuers ceux aufqueJzil 
pa rdonnoi t ,quc ceux qui luy auoyent cfté plus grâds ennemys en laguer 
re,eftoycnt de luy les mieux traitiez en la paix. Eftant dôques ceftuy An
ne Minicc efleu Cenfcur, qui eftoit en R o m e vn office ayant charge delà 
iuftice : ôc ainfî qu'il alla vifîter la femme d'vn autre fîcn amy, laquelle c-
ftoit acouchee d'enfant, à caufe qu'elle auoit grande abondance de laid:, 
il la trouua comme vne petite chienne la tettoit: 8c dit ion qu'il dift au Sé
nat telles parolles,Peres confcripts,cn bref quelque grand mal doit venir 
en Rome,felon le prodige que i'ay auiourd'nuy veu en iccllc. I'ay veu vne 

% f c m m c R o m a i n c nierfon lai&àfcs propres enfans, & le donneràtettcr 
aux chiens . Et devray Anne eut raifon dereputer ce cas à prodige trop 
monftrucux:car corne les douces ôc vrayes amours ne font finon entre les 
peres ôc enfans, la merc q. embraffe la befte brute ôc dclaiffe l'enfant qu'el
le aenfanté,monftre que la fàgcffc luy défaut , ou que la follic lafurmote: 
pource q le fol aime ce qu'il doit defprifer, ôc defprifc ce qu'i l 'doit aimer. 
Combien encores que les mères ne vucillent dôner à tetter à leurs enfans, 
elles le deuroyét faire pour le danger qui peult aduen i rà la famé de leur? 
perfonnestcarainfî comme les femmes qui enfantent viucnt plus fainci 
que n o n celles qui n'enfantent p o i n t , ainfi celles qui les nourriffent ont 
plus defanté que non celles qui ne les nourrifTent point : pource que le 
nourrir des enfans eft ennuyeux aux femmes, mais il eft profitable à leur 
fanté. I'ay honte de le d i re , mais c'eft plus grande honte aux damcsdclc 
faire, voir les emplaftrcs qu'elles fe mettent fur les mammclles , à fin qu'el
les perdent le lai cl: : de ce vient le iufte iugement de D i e u , que le plus fou-
uent par le lieu auquel elles veulct garder le l a i d devenir , par ce lieu mef
me caufent en elles la mort foudaine. le demâdejfi les femmes ne fcfiouyf 
fent de leurs enfans lors qu'ilz font petis ôc i e u n e , quad cfpercnt cllcsfen 
refiouyr ôc auoirplaifir?Quellc chofè cft-ce de voir vn petit enfant quand 
il veut rirc,commc il ferre fes petis yeux, quand il veut plorer corne il faid; 
lapeti tc l ippe, quad il veut parler comme il faicl: figne de fes petis doigts, 
quand il veut cheminer comme il va auecques fes petis piedz ; ôc fur tout 
quand il veut parler, il double en aucunes parolles, ôc es autres gracieufe-
men t beguaye? Quelle chofe eft plus délectable au pere de le voi r , ôc à la 
merc de le confcntir ,quand les enfans tettent que d'vne main leur defeou 
urent leurs po id r ine s , Ôc de l'autre main leur, tirent leurs cheucux : Ôc fur 
tou t ruent à coups de p iedz , ôc de leurs yeux leur, icttent mille petis ris & 
ceilladcs?Qif eft-cc que de les voir enn uyez ôc courroucez-car lors ilz ne fe 
laiffent prendre du perc,ilz frappent ôc tempeftét leur merc, ilz iettent les 
chofes d'or,ôc incont inent après ilz fappaifent d y n e petite pômc,ou d'vn 
petit feftu ?; Quelle chofe cft-ce que de voir ce qu'ilz refpondent , quand 
on les intcrrogc,quelles follics ilz difent lors que Ion parle à eux, comme 
ilz fc iopent auecques les chiens,ôc courent après les chats, comme ilz fa* 
cou firent à pcftrir la poud re , commei lz fontparmylcs ruesdes maifons 
dé t e r r e , comme i lzplorcnt après lesoifeaux qu'ilzvoyentvoler?toutes 
lcfquclles chofes ne forçt aux yeux de leurs peres Ôc mcres,finon roffignols 

pour 
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pour chanter, &: pains & viandes pour manger . Les mères paraduenture 
dirôt qu'elles ne veulent nourrir leurs enfans , pource que lors qu'ilz font 
icunes ilz font ennuyeux &c fâcheux, & qu'après qu'ilz feront nourriz &: 
eileuez elles fen efîouyront . Ace ie leur refpods que les mères ne me nie
ront qu'aucunes de ces chofes ne concurrent en leurs enfans après qu'ilz 
auront efté nourriz grands, qu'ilz feront fuperbes, ou enuieux,auar£s ,QU 
pareifeux, luxurieux, ou larrons, blafphemateurs, ou g lou tons , gou lu z, 
& frians, m u t i n s , ou fols : & fur tout Dieu vueille qu'ilz ne foyent incor
rigibles des vices,& inobedicns à leurs pères.le croy bien qu'il y a au iour-
d'huy au monde plufieurs mères, lefquelles efperoyent eftre honorées & 
feruies de leurs enfans,apres qu'ilz auroyent efté nourriz & efleucz,& lef 
quelles quitteroyent voluntairemét les plaifirs qu'elles en efperent, pour 
les ennuiz qu i l eu ren fuccederont: pource quele temps auquel elles efpe
rent de fefiouyr & profiter auecques leurs enfans, eft employé à plorer les 
follies qu'ilz font en leur ieuneife. le confeille, admonnefte Scprie les 
princeifes & grandes dames qu'elles nourriifent&fefiouyifent de leurs 
enfans quand ilz feront petis : car après qu'ilz feront plus grands lon leur 
apportera chacû iour nouuelles de diuerfes fortes & manieres,en ce qu'vn 
leur dira que leur fils eft en p r i fon ,vn autre dira qu'il eft bleçç & fort na-
uré,l'autre qu'il eft caché,l'autre qu'il a ioué la cappe, l'autre qu'il eft infa-
mement marié auecques vne femme pub l ique , l'autre qu'il luyrobbc fes 
biens, l'autre que fesennemysle cerçhent , l'autre qu'il f accompagnea -
uecques enfans vicieux:finablement les enfans font tant mauuais ,& tan t 
cftrangez de ce qui eft b o n , que fouucnt les pères fefiouyroyent de les 
voirbien mourir,plus toft que de les voir tant mauuaifement viure. Il me 
femblc quele lien d'amour entre la mere & l'enfant eft tant g r a n d , que 
non feulement elle ne le deuroit laiffer nourrir hors delà maifon, mais 
encores ne deuroit fouffrir l'ofter de fa prefence vn feul iounpource qu'en 
le voyan t , elle voit ce qui eft né de fes entrailles, ce qu'elle a enfanté en 
tant grandes doleurs , celuy qui doit hériter de tous fes b iens , ce en qu i 
doit demeurer la mémoire de tous fes anteceffeurs, & qui doit après fa 
mort tenir conte de toutes fes charges. Conc luan t donques ce que die 
eft, ie dy ce que dit ie grand Plutarque, duquel i'ay extraie!; toute Ja plus 
grande partie de ce chapi t re , que la mere , pour eftre bonne mere , doi t 
auoir & tenir fon enfant entre fes bras pour le nourrir *. &c quand il fera 
g rand , l e doit auoir en fon coeur,pour.luy aydcr& fecourir:car nous 
voyonsvenir fouuent grands m a u x à l a mere èc a l 'enfantpour nel 'auoir 
nourry elle-mefme: ioinct que de le nourrir de lai6t eftrâger, il n'en vient 
point fouuent grand profit, &c encores moins d'honneur. 

y . i . 
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Que les princeffes &• grandes dames doyuent bien regarder quelles font les 
nourrices qu'elles prennent pour doner a tetter a leurs enfans, £ r desfèpt 
conditions que les bonnes nourrices doyuent auoir. t 

Chapitre JCJC. 

E v xqu io rdonneren tdes lo ixpour iegouuernemcntdes 
'peuples,furet ceux-cy, c'cftàfçauoir Promethee, qui don
na les loix aux Egypticns,Solon aux Grccs,Moyfe aux He-
brieuXjLycurgueaux Lacedcmoniens,Nume Pompilaux 
PvOmainsrpource que deuat que ces princes vinifent, leurs 

peuples ne fe gou uernoyent par loix eferiptes, mais par bones couif unies 
anciennes. L'intétion de ces excellens princes ne fut de dôner loix àleurs 
predece(feurs,car ilz eftoyent défia morts : mais ilz les donnèrent , nôfeu-
Jementpour ceux qui viuoyent en leur tempsjefquelz eftoyent mauuais, 
mais encores pour ceux qui eftoyet à adueni r , lefquelz ilz prefuppofoyét 
ne deuoir eftre bons .-pource que tant plus le monde croiften aage, tant 
plus ilfe charge de vices Se de gens vicieux.Par ce que i'ay d id , i e veux di
re que fi les princeffes Se grandes dames , chacune d'elles vouloit nourrir 
fon enfant,i'excuferois la peine de leur dôner confeil : mais imaginât cjue 
les femmes qui enfanteront,neferôtpas moins prefumptueufes après no
ftre temps , que celles du temps prêtent font vaines Se glorieufes, nous ne 
laifferons à mettre aucunes loix Se aduis , côme la dame fe doit auoir auec 
la nourrice,& comme la nourrice fe doit côtenir auec fon fruicl:: car il eft 
bien iufte que fi la mere eft cruelle & hardie delaifferfa créature, qu'elle 
foit aumoinsfage,pitoyable Se aduifee pour cflire vne nourrice. Si vn ho
me trouuoit vn grand trefor, & qu'il ne fentremift à le garder, Se qu'il laif-
fiift le trefor au pouuoir d'vn home fufped,en veriré nous Pappellcriôs fol: 
car ce qui eft aimé natu rellemët fe garde plus.À plus forte raifon la femme 
doit garder le trefor de fes entrailles beaucoup plus curieufemét que non 
le trefor de toute la terre,fi elle l'auoit:& la mere qui fa id le côtraire,c'efti 
fçauoir qui met fon enfant au pou uoir d'vne nourrice eftragere,n ode cel
le qu'elle trouue meilleure,maisdc celle qu'elle trouue à meilleur marché, 
nous ne l'appcllerôs folle befte,car le nom eft trop laid,mais nous l'appel
lerons fotte,qui eft aucunemët plus honefte . Vne des chofes qui me faid 
plus croire que la fin du mode eft près,c'eft voir la petite amour que la me
re porte a fon enfant en la ieuneffe, & voir la haine ou faute d'amour,cjue 
l'enfant porte à la mere en la vieilleffe : & ce que l'enfant fa id auecques le 
pere Se la mere, eft iufte iugement de Dieu , en ce qu'ain fi comme le pere 
n'a voulu nourrir l'enfant en fa maifon , lors qu'il eftoit j eune , ainfi l'en
fant ne reçoyue le pere quâd il eft défia vieil Se ancié en fa maifon . Adue-
nan t donc que la femme fe détermine fecher, &cîorre les fontaines du 
l a i d que nature luy a données, elle doit mettre grade diligence à cercher 
vne nourricc.laqucllc n'ait feulement fon l a i d fain, mais encores qui foit 
de bonne vic:pourcc qu'autrement elle ne fera point tant le profî t del'en-
fant par le l a id qu'elle luy d o n n e r a , côme elle fera le d o m m a g e de la me

re (i 
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re fi pile eflfemme de mauuaifè v ie . I'aduifeles princeffes & grandes da
rnes qu'elles ayent grande vigilance à fçauoir quelles font les nourrices, 
premier qu'elles leur recômandent leurs enfans-.pource que fi telles nour
rices font mauuaifes & infâmes, elles font comme les ferpcns,qui mordét 
la mere de la bouche,& frappent l'enfant de la queue. A mon aduis la me
re fouffriroit moindre mal,que fon enfant luy mouruft lors qu'elle enfan-
t e r o i t , q u e n o n a u o i r e n f a maifon vne mauuaifè femmerpource que la 
douleur de la mort de l'enfant eft affopie & anichil leeparle t emps , mais 
l'infamie de fa maifon durera autant que fa vic.Sexte Cheronenfe dit ,que 
l'Empereur Marc Aurele donna fon fils à nourrir à vne femme, laquelle 
efloitplus belle que vertueufe : & comme le bon Empereur le feeut & fut 
a d u e n y , il l 'enuoya non feulement de fa maifon, mais encores il la ban
nit & exila de R o m e , iurant que fi elle n'eufl nourry fon fils de fes m a m -
melles , i l l'eufl commandée mettre en pièces : pource que la femme de 
mauuaifè r enommée , on la peult condamner pariufl ice. Lesprinceffes 
&c grandes dames ne doyuentfaire grand conte en eflifant les nourrices, 
qu'elles foyent laides, ou qu'elles foyent belles : car fi ie l a i d qu'elle aura 
eft doux,blanc,ôc tëdre,il nuift bien peu que la nourrice ait le vifage noi r 
ou blac. Sexte Cheronéfe au liure de la Nourr i ture des enfans di t ,qu 'a in-
fi comme la terre noire eft plus fertile que n'eft la b lanche , par femblable 
la femme q u i a l e t a i n d b r u n , porte toufiours le l a i d plus fubftancieux. 
Paul Diacre en fon hiftoire di t ,que l'Empereur Adocerfe maria auecques 
la fille d'vn autre Empereur fon predeceffeur appelle Zenon , & fappelloit 
l'Imperatrix Arielnc, laquelle en enfantant d'vn fils, eut pour le nourrir 
vne femme de Hongr ie merueilleufement bel le , laquelle à raifon de fa 
beauté,eut trois enfans du fa id de l'Empereur mefme,tous l'vn après l'au-
tre 5 combien que la trifte mere n'en euft enfanté que le premier. Lon doi t 
bië croire que l'Imperatrix Arielne, non feulemér fè repentit d'auoir prins 
en fa maifon fi belle nourr ice , mais encor elle euft voulu n'auoir enfanté 
fa propre créature: pource q la ribaude demeura maiflreffe, & elle demeu-
rafans mary toute fa v ie . le ne le dy point pource qu'il n'y ait beaucoup 
de femmes laides qui foyent vicieufès, &c plufieurs belles qui foyent ver-
tueufes, ains à ce que les princeffes & grandes dames , félon la qualité de 
leurs mariz eflifent nburrices vtiles & propices pour nourrir leurs enfans: 
pource qu'il y a aucuns hommes en ce cas de grâce tant imbecil lc , qu'en 
voyant vn peu d'eau cIaire,foit bien,foit mal, incont inent meuren tpour 
boire d'icelle.Partant le premier confeil que les daines pren dront en l'ele-
d i o n des nourrices, fera que la nourrice premier que d'entrer en la r fa i -
fon foit examinée fi elle eft d'honefle & vertueufe vie:pource que c'eflpeu 
de chofè que la femme foit laide ou bclle,moyennant qu'elle foit de bône 
vie & gouuernemét.Secôdcmét,il eft neceffaire que la nourrice qui nour -
rift Penfant,non feulement foit bone es meurs de la vie: mais encores il eft 
neceffaire qu'elle foitfainc,quant à lafanté corporelle: pource que c'eft v-
ne règle infaillible que du l a i d que nous tettons de noftre enfance,depéd 
toute lafanté corporelle de noftre v ie . Vn enfant donné à nourrice pour 
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nourrir,n'eft autre chofe,qu'vn arbre tranfmis d'vne part en l 'autre: 5c fil 
eft ainfi,come de faict il eft, il conuient en toutes manières ,cjuc fi la terre 
en laquelle il fera trafmis, n'eftoit meilleure que celle de laquelle on le ti
r e ^ tout le moins qu'elle ne foit pire: car ce feroit grade cruauté que la me 
re fuft faine,forte,6c bien difpofee,Se qu'elle donnai t fon enfant à nourrir 
à vnefemme maigre, foible 8c malade. Souuét les princefles 6c grades da
mes eftifent femmes maigres , débiles 6c malades pour nourrir leurs en
fans : 6c ce qu'elles faillcnt, n'eft pource qu'elles voudroyent faillir, mais 
pource que telles foibles 6c maigres nourrices, par vanité qu'elles ont d'e-
ftre nourrices de bonne maifon, difent qu'elles demandent peu d'argent, 
6c neantmoinse l lesyemployent folicitcurs infiniz. Quelle chofe eft-ce 
quede voir enfanter vne princefte ou grande d a m e , de l'armonie quclcs 
autres femmes mènent entre elles fur qui en fera la nour r ice , 6c corne cel
les lefquclles iamais ne nourrirét leurs propres enfans,fe difpofcnt 6c con-
feruent leur la ic t , pour nourrir les enfans d'autruy ? Procurer cefte chofe 
aux femmes,me fcmble eftre fuperabondance de folIie:6c condefccndrcà 
leurs prieres,me femblc faute de prudence : car c'eftaffez malle aduenturc 
quand on eflift vne nourrice pour nourrir vn enfan t , n o n pour l'habili
té qu'elle a à nourrir l 'enfant, mais pour la cure 6c folicitudc dont elle a 
pourchaffé pour y paruenir . Et ne a ient les princeiTes 6c grandes dames 
que il la première nourrice n'eftoit b o n n e , qu'elles en prendront vncau-
tre féconde meilleure : 5c finon,qu'elles en prendront vne autre tierce, & 
ainfi feront iufqucs à ce qu'elles en auront t rouue vne bonne : carie leur 
fayfçauoir quep lusg randper i l eftauxenfans dechanger diuers laids, 
que non aux vieils de mâger diuerfes viandes. N o u s voyons par experien 
ce chacun iou r , que fans côparaifon il meurt plus des enfans des grandes 
damcs ,qucnon des enfans des femmes de moindre 6c plus bas eftat :6c ce 
nous ne dirons que c'eft pource qu'elles flattent 8c dorelottêt leurs enfans 
d'auantagc,ny pource que les femmes des laboureurs magent viandescx-
quifes,ains pource que l'enfant d'vne pauure femme ne mange ny boit 
que d'vne forte de viande ou de lai et en deux ans,8c l'enfant d'vne grande 
dame,en deux mois changera 6c muera de trois nourr ices . Si lesprincef-
fes 6c grandes damesregardoyent , fi les femmes qu'elles prennent pour 
nourrir leurs enfans eftoyent faines 6c habiles pour telle chofe faire, & 
qu'elles ne regardaffent à codefeendre aux prières des impor tuns , les mè
res fexeuferoyent de plufieurs ennuiz,6c les enfans en feroyét alfez mieux 
nourriz. Vn des princes,qui au temps parle fut appelle glorieux, fut Titus 
fils^e Vafpafian, 6c qui fut frère de Domician : ôc dit Lampridius quece 
bon Empereur Ti tus , fut tout le p.lus du temps de fa vie fubiectàgneues 
maladies 8c infirmitez en fa perfonne, à caufe qu'eftant enfant, il fut bail
lé à nourrir à vne nourrice malad iuc :de manière quece bon Empereur 
pour auoir vn peu de temps efté alaicté d'vn peu de laict pourry,il fut coa 
trainct de paffer toute fa vie en pe ine . T ic rcement , les princefles ôc gran
des dames doyuétfçauoir 6c cognoiftre les complexions de leurs fruicts,a 

celle fin qu'elles leur cerchent nourr ices bônes 6c propices: c'eft à fçauoir 
fi l'en-
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fi l'enfant eft cholérique, ou phlcgmat ique, fanguin, ou mclancholique: 
Se cefte chofe fe dit, pource que telle quelle fera l 'humeur que l'enfant au-
ra,detelle qualitéferalc l a i d que la mere ci l i ra&procurera pourfon en-
fant.Si lon applique a vn vieillard les médecines pour le guarir,lefquellcs 
foyent conformes à fes humeurs Se complexions , comme lon faict Se ap
plique fouuent : pourquoy à l'enfant qui eft innocent & tendre , ne cer-
chera on l a i d pour l 'alaider & nourrir conforme àfes humeurs & com
plexions f Et fi tu dis qu'il eft iufte que les corps des vieillards défia pour-
riz,fe fubftantent Se nourri i fent , ie te dy fcmblablement qu'il eft trefiufte 
Se affez plus ncccffairc, que les enfans foyent curieufement Se bien n o u r -
riz,pour rcnouuellcr le m o n d e : car nous ne difons poin t , Il eft temps que 
l'enfant Iaiife le pain pour les vieillards, ains au côtraire, Il eft téps que les 
vieillards laifsétlepain pour les enfans. Ariftotc au liure de fes Secrets des 
fecrcts,&: lune Ruftic au liure dixiefme des Gcftes des Perfcs,difent,que le 
trefinfortuné Roy Daire(Icquel fut vaincu parle grand Alexandre) auoi t 
vne fille d extrême beauté , & difent que la nourrice qui nourri t Se a la ida 
cefte fille, tout le temps qu'elle la nourr i t , ne mangea ne b e u t , finon t o u 
tes poifbns: & au bou t de trois ans qu'elle fut feurce Se mile hors de la ma
mel le , elle ne mangeoi t finon couleuures Se autres choies venimeufes Se 
cmpo i fbnnecs I ' ay par plufieurs fois ouy dire que les empereurs anciens 
auoyent de couftume nourrir leurs enfans héritiers par poifons Se venins: 
à celle fin qu'après aucune poifon ne leur fift mal , ou ne les fift mourir : Se 
cefte erreur vient de ceux quiprefument t r o p , Se fçauent peu :&: à cefte 
caufe i edy que ie l'ay ouy d i re , fans dijrc que ic^l'ay leu : pource que plu
fieurs content des hiftoires, plus par ce qu'ilz ont ouy dire des autres, que 
n o n par ce qu'ilz ont leu eux-mcfmes, La vérité en ce cas eft, que les rois 
Se grands feigneurs des temps palfez ( ainfi comme main tenant les Chre 
ftiens portent vne petite bourfette pendue en leur p o i d r i n e auecques au
cune relique ) por toyent vn anneau en leurs d o i g t s , ou quelques bagues 
en leurs po id r ines toutes emplies de poifomôc par ce que les princes G e n 
tils ne craignoyent enfer i nyefpcroycnt Paradis , ilz auoyent celle cou
ftume, d 'au tantquefe t rouuans trop opprimez en quelque bataille,ilz a i -
moyent mieux fe faire mourir d'icelles poifons, que de reccuoir vne feu
le iniurc par les mains de leurs ennemys . D o n c fil euft efté vray, qu ' iccur 

*• princes fe fuffent nourriz de poi fon, ilz-n'encuifcnt point porté delfus 
eux pour mour i r . En me déclarant d'auâtagc,ie dy que les princes de Per-, 
fc auoyent de çouf tumcquc quadauÇAmcnfant leur nailfoit,ilz luy don-
noyent à tetter l a id conforme à la coplexion qu'il auoit fSe viandes fèm
blablemét . Partat icclle filledu Roy Dairc eftât d 'humeur melâcholique, 
ilz dclibererct la nourrir en venin Se poifon : pource q tous ceux qui font 
purcmét mclâcholiques viuét d 'ennuiz, Se meurét de plaifirs, Ignace Ve-
aetien en la vip'des cinq empereurs Pale,olles,dit qu'ilz furpt empereurs en 
Çôftantinople Se fort vaillas,& le fecod d'iceux fut appelle Palcolle Arda-
cçjlçqucl aprcsjquarâteans de fon aage fut chargé'de tat d ^ m a u x , que de 
douzemois de larà il eftoit malade au U d par l'cfpace de neuf mois : Se en 
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vérité luy eftant ainfi malade qu'il eftoit, les affaires Ôc négoces del'crnpu 
rcfcxpcdioycnt fort mal : pource que le prince ne peult auoir fî fimplc 
fleure, que le peuple ne l'ait double en la Republ ique . Ceftuy Empereur 
PaleoIIe auoit vne femme, laquelle f appclloit Hu ldou inc , laquelle apres 
auoir amené à fon mary tous les médecins d'Afîc,&: quelle cutfai&cnluy 
toutes les expériences qui fe requièrent en médecine, voyant cjuc tout ne 
luy profltoit de rien,par cas vne vieille femme Grequc qui faifoît dcl'hcr< 
boriftc,luy dift, Noble Emperiere H u l d o u i n e , fl tu veux que l'Empereur 
ton mary viue Ionguemcnt,fay de manière que chacune femainc Ion luy 
face deux grads ennuiz : car il t ient Ôc participe d 'humeur mélancolique: 
ôc celuy qui luy procure fon plaiflr ôc fon repos,ccftuy mefme luy defirela 
more plusfubite. L'Empericre H u l d o u i n e creutlc confeil delà femme 
Grequc, qui fut occafion que l'Empereur vefeut depuis tant fain, que de 
neuf mois qu'il eftoit malade en l 'an, il ne fut en vingt ans malade trois 
mois : pour tant fa femme, laquelle par le confeil de la Grcque, luy faifoic 
ducil ôc ennuy deux fois la femainc,depuis elle acouftuma de le faire cour 

roucerquajre fois pour iour .Quar tement , labônèmerc doit regarder que 
la femme qui nourrift fon enfan t , foit fort tempérée en manger : de ma* 
nicre qu'elle mange peu de plufieurs viandes,& que de peu clic nemange 
t r o p . Pour entendre celle chofe, il eft àfçauoir que le laicT: blanc n'eftau-
tre chofe que fangquie f tcu ic t : & ce qui caufelebon ou mauuais fâng, 
ne prouient d'autre chofe bien fouuent , que delà perfonne tempérée,ou 
g lou tonne au manger : ôc pour tan t c'eft chofe fort falutairc ôc ncccffairc, 
que la femme qui de laict nourrift l 'enfant, vfê de bonnes viandes-Car 
c'eft vne règle générale entre les hommes & femmes 3 qu'en peu manger 
il n'y a pér i l , & au trop manger n'y a nul profit . Selon que content tous 
les naturels , le loup eft vne des beftes qui eft la plus vorace ôc gloutonne* 
&c laquelle eft plus craincte de tous les pafteurs. Mais Ariftotfcen fon liurc 
troiflefmc des Beftes, dit que quad vne fois la louue fe fenrplcinc, iamais 
en toute fa vie ne fe laifTe toucher au loup: pource que fi la louue de fa na
turelle por tée , auoit fept ou hu ici: petii l ouueceaux ,comme ellcpculta-
uoir ,& que la brebis n'cuft,comme elle n'a,qu'vn aigneau feulementchi 
cun an,les loups fèroyent plus fans comparaifôn,quc ne font les vachqs & 
les moutons.Auccqucs tout cc,la louue a vn autre naturel , c'eft que com
bien qu'elle foit befte fort g loû t c , neantmoins quand elle-vient au temps 
de fa portee,eontre fa nature elle eft treftemperee ôc attrempee au manger, 
àcellc f inque pour nourrir fon fruidt, elle ait bon l a i d ôrnutr i t i f &qui 
plus eft,ellc ne mangera point plusd 'vne fois pou'f iour:& !encorcs le loup 
doit pourchaffer pour luy ôc pour clic. Certesc'eft chofe monftrueufc de 
voir ,& efpouuetablc à ouyr,& autant fcadalcufc de le difejvoir vne lduue 
qui nourr i f tScala i re hui&louuctcaux,&neniâgcqued^vhfeulmanger 
& viande: ôc vne femmc'qui nourrift & alaictevn pnfant'fculemcnt>veut 
mâger de plufieurs fortes de viâdcs: ôc ceIaproc'edc,pource'cjuc la befferie 
mage que pdur fe fubftâtcr, & la femme nourrice ne mage q pour femplir* 
Lcsprinceffcs& grades dames doyuêt grandement veilleBàfçauoifcom-
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m c , q u a n d , & c o m b i e n m a n g e n t les femmes qui nourriffent leurs enfans: 
pource que l'enfant eft tant t endre , Se le laicl tant délicat, que pour man-^ 
ger de plufieurs chofes i lfc corrompt , & pourmanger peu il s'engreffe, 
grofs i t&nourr i f t .S i l e s enfans font alai&ez Se nourriz de laict gros &; 
trop cfpcs,ilz feront maladifs, & s'ilz tettent laict corrompu, ilz ferôt fou
uent couchez bien fains au vefprc, Se le matin enfuyuant Ion lestrouuera 
morts. Ifbdore cn fes Etymologics dicr.,que les h o m m e s de la prouince de 
Thracc eftoyent tant cruels qu'ilz fc mangeoyent les vns les autres,&e n o n 
contens de cc,pour monftrçr plus leur férocité, es teftes des morts ilz beu-
uoyent le fang tout nouucau d'vn h o m m e vif . C o m b i e n que les hommes, 
fu fient tant cruels à manger chairs humaines , Se boire fang des veines, les 
femmes qui nourriffoyent les en fans , cftoyct tant modérées Se tempérées 
cnmangcr,qu'e l lcs ne m a n g e o y e n t que des orties cu ic tc s&boui l l i e s e n 
laict de chicurcs.Et pour eftre icclles femmes de Thracc tant modérées au 
manger,Ic phi lofophe So lon en amena cn Athènes: pource que les anciés 
ne cerchoyent m o i n s auoir b o n n e s femmes pour la R é p u b l i q u e , que ca-t 
pitaincs hardiz ôcvaillans pour la g u e r r e . A 

, L'autheurmet trois autres conditions que doyuent auoir les nourriffes qui 

( • . alaiflent des enfans.eefiafeauoir quelles ne boy uent\in}^u ellesfoy et 
; bonnefles3&fur tout quellesfoyentbien conditionees* t 

'.'.-* \ , Chapitre XXL -.h 

' i • . 

E s . princeffes Se grandes dames par ccft exemple peuuent 
cogno i f t rcquc l l c différence il y a entre les femmes de Thraçe , 
lefquellcseftant nourries d'orties f eu lement , engenderent des 
h o m m e s tant robuftes , &;entre les femmes de noftrc t emps , 

lefquellcs vfànt de délicates v iandes , font leurs enfans foiblcs Se débiles . 
Q u i n t e m e n t , les dames d o y u e n t mettre grande v ig i lacc ,àçe quclcs f en> 
mes qu'elles auront pour nourrir leurs e n f a n s , ne foyent j è u l e m e n t - m i -
g n o t e m e n t , & dél icatement entretenues Se nourries,mais'aufsi qu'elles 
foyent fort tempérées à boire v in , lequcl anc i ennement ne, s'appclloit \in, 

mais v e n i n . La raifon detoutcc ,ef taffez apparetc &manifefte;carfinç»u^ 
défendes la viande, qui pour eftre groffe s'arrefte cn l'eftomacj}, trop plus 
dcuons nous défendre le v in ,qu i eft tant l iquide,qu'cn lebcu,<uant incotj? 
net s'cfpartpar toutes les veines du corps.Et dy plus pultrejque.çomc l'en f 

fant ne prent autre nourriffemet q u e i e la i t t , & que le l a i d fè face de fang^ 
Se que le fang foit bagne en v in , Se lc.yi'n foit naturel chaud ^lu premier au 
dcrnicr,Ia f emme qui boit du y in , nourriffant Si alaictât fon enfant,_n'cfî 
autre chofc , f inon mettre trop de feu c n l a chaudière, pour bouill ir vnpfrr 
tit de laiâ:: car ainfi la chaudière fe bru (le, Se le IaicT; s'aourfe.Ic ne veuxpas 
n i e r , qu'aucunesfois ne puiffe aduehic, que l'enfant ne foit jie forte c o n v 
plexion,& que la n ourriife qui l'alaiftc foit de foiblc n a t u r e l cpndit ion> 
&lorsl 'cnfantvcutlclaidr. vn peu plus fubftanticux, Se l a f e m m e n e l u ^ 
•pcult.donncr t e l , cn tel cas , c o m b i e n qu'auecques autres chofes leJai&fe 
„ / y. m i . 
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puiflc rcnforccr,ie concède que la nourrice boiuc vn petit de vin:mais ce 
doit eftre tant peu & auecques tant d'cau,qu'il doit eftre plus pour ofter la 
crudité del'cau , que pour donner faucuràla langue . le ne dy cecy fans 
caufe y pource que fouuétpour eftre la nourrice malade , foiblc & esbahic 
en foy,& que le l a i d n'eft aflez fubftancieux, lon luy fa id mâger plus que 
le neceflaire,& boire le vin aucunement fubftancieuxrdc manière quepe-
f a n t d o n n e r v n c m c d e c i n c à l a n o u r r i c c , l o n luy donne dupoi fon ,pour 
faire mourir fon enfant . Si les excellentes &c anciennes Romaines euffent 
efté en noftre tèmps,ou fi nous eufsions mérité eftre au lcur(combien que 
le noftre eft meilleur,d'autant qu'il eft Chreftien)clles nous euffent tiré de 
ce trauaihcar elles furent tant tempérées au manger , & tant cotinentes au 
boire, que non feulement elles s'abftenoycnt de boire v in , mais aufsi de le 
fentir : pource que c'eftoit plus grande infamie à vne femme Romaine de 
boire vin,quc de fe defmarier & départir de fon mary . Denis Halicarnaffc 
en fon liure des Loi* R o m a i n e s , dit que Romulc qui fut le premier fon* 
dateur de R o m e , s'occupa plus à faire édifices pour amplifier R o m e , que 
non à côpofer loix pour gou uerner la Republique; mais entre quinze loix 
qu'il fit, &c n o n plus, la feptiefme fut q nulle femme Romaine ri'ofaft boi
re vin dedans R o m e , fur peine de perdre la v ie . Le mefme hifïorien ditt, 
que pour l'occafiô d'icelle loy, la couftume dernoura en R o m e , que quâd 
aucune dame Romaine vouloit boire vin,& faire aucunefeftcfolennellc, 
il conuenoi t qu'elle yffift hors de R o m e , ou chacû tenoit fon lieu ôchabi-
tude: pource que dedans l'enclos de R o m e , le fentir du vin eftoit encores 
défendu ôeprohibeaux femmes.Si Pline ne nous déçoit au quatorzième 
de fon hifloire Naturelle, c'eftoit en PvOme vne anc ienne couftume, que 
toutes les fois qu'vn parent rencontroi t vne flennc paréhte,ilz fe baifoyét: 
&: cefte cërimonie ne print commenccment , f inon pour fentir fi la femme 
auoi t lîcu du v i n . Et fi par cas elle le féntoit ,ou auoit odeur , le Ccnfeurla 
pouuo i t bânfr de R o m e , & fi le parét la t rouuoi t hors de Rome , il la pou
uoi t libéralement & fans danger tuer & mettre à mort : pource que dedas 
le circuit &cloftuïc des murs de R o m e , nul ne pouuoi t par iuftice mettre 
à mort aucun R o m a i n . C ô m c d i d e f t , R o mule fut celuy qui ordonna la 
peine d'adûftese, & entre Romulc &Rupt i l ,paf teré t bien trois ces vingt-
cirfqans-.rdernanicre que long temps deuan t lon impofapcinc auxfém» 
«tes de Rome", plus toft pour eftre yu rongnes , que pour eftre adultères & 
paillardes. Si vne femme e f tyurongne , lubrique & pail larde, elle eft par 
trop vk ieufe , & n e fijauroit l ond i r e quel vice eft le pire des deux -, ou le 
moindrc:carpa?yureffeelic vient à eftre vilaine,or4c, paillarde, lubrique 
&-deshonnefté: & par adultère', elle perd k>rènb~mniee, Scies biens qu'a 
atTpmblez fon mary-.'-/.Donques fi' les femmes feulcrncnt /pour l'honnc-
fte,tédelcurs.perfonnes,fontobligeesà^ft 

ger; la femm'equi nourfîft & a l a i&da créature, doit eftre plus corrigée & 
fobreen tclzcasxar en elle eft concur ren te , n o n feulement la grauité de 
leurs perfonnes, mais aufsi la fantééevie delà créature qu'elle nburrift: 
partat ceft chofe iufte,que la femme nourrice foit priucc, de boire vWpuis 

i que 
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que l 'honneur de l 'vn,&la vie de l'autre efl: en péril.La fixicfmc chofe que 
lesprinceffcs 5c grandes dames doyuent regardcr,c'eft à ce que les nourr i 
ces qu'elles prendrot pour nourrir leurs enfans nedeuiennct enceindes: 
& la raifon eft, parce qu'en la femme,lors qu'elle eft enceindc,fa purgatiô 
continuelle fe retrain d , tellement quclcfang mcnftrualeft dé t enu&fç 
mefle auec le pur fang, duquel fe fa id le l a i d : & de cefte manière penfant 
nourr ir l'enfant de bon l a i d , elle le tue de mauuaifèpoifbn:& ne peult e-
ftre chofe plus iniufte, que de mettre en péril l'enfant qui eft n é , pour ce
luy qui encores eft ànaiftrc.C'cft vne chofe merucillcufe à voir àceluy qui 
la voudra bien regarder, 5c curieufemét noter,voir les beftes brutes, qu'au 
temps qu'elles nourrifTent aucun de leurs faons, la femelle ne confent 
le maf l c ,ny lc malle pourfuyt la femelle :& ce qui plus eft, voir ce qui le 
paffeentrelesoy féaux, en ce que les femmes ne fèlaiifcnt feulement tou
cher des malles : mais encor iufqucs à ce que leurs premiers petis foyent 
g r ands , & fâchent voler , Ionne les verra couucraucuns œufs . Plutarque 
au leptiefme du Régime des princes, d i d que Cnee Fulue coufin de Pom
p é e , eftant Conful en R o m e , s'enamoura d'vne ieune fille orpheline de 
Capue, ou il s'en eftoit fuy pour vne peftiléce : cefte fille eftoit appellee Sa
b i n e , & comme elle fut grotte du fa id d'iceluy Conful , elle enfanta vne 
fille laquelle Ion appella Drufie :& en vérité elle fut plus eftimec & louée 
parfabeauté ,queparfonhonneftc té :pourcc que fouuent aduient ,que les 
femmes belles 5c deshonneftes laiffent leurs enfans tellement appr ins , 
qu'ilz héritent a leurs meres en peu de b iens , & en beaucoup de deshon
neur .Ayant donques cefte Sabine enfanté , ainfi qu'il eftoit de couftume 
en Rome,elIe nourriffoit de fes propres mammellcs fa fille Drufie , durant 
lequel temps elle fut grolfe du fa id d'vn des cheualiers ou gcnt i lhommes 
du Côful, auquel comme à fon fubied 5c feruitcur il l'auoit baillée en gar
de . Parquoy le Conful aduerty qu'elle eftoit e n e c i n d e , 5c que ce n o n o b -
ftant elle donno i t fon l a idà f a fille Druf ie , commanda que le cheua
lier fuft décapi té , 5c que la dame fufl: iedee en vn puis. Le iour donques 
venu, que de tous deux Ion vouloit faire iuftice publ ique , la trifte Sabine 
enuoya pricrlc Conful qu'il luy pleuft deuan tque Ion la fift mour i r , luy 
donner audience d'vne feule parôllc qu'elle luy vouloit dire, lequel venu, 
en preféce de tous luy dift ,OCnee Fulue ic te fay fçauoirquc ic ne t'ay en -
uoyé appellera fin que m'ottroyaffes la vic:mais à fin de ne mouri rpar don 
leur,& en regret de n'auoir veu ta facc,combicn que tu deurois auoir mé
moire quei'cftois femme fragile, 5c que comme i'ay trcbufché auecques 
toy en C a p u e , ie pouuois choir comme ie fuis cheute auecques autres en 
R o m e : pource que nous femmes fommes tant fragiles en celle fragilité, 
que durant le temps de cefte mifèrable vie nul ne fe peult tenir feurement. 
Le Conful Cncc Fulue luy refpondit, le iurc les dieux immortels Sabine, 
qu'il me defplaift de tout mon cœur,quc ma iuftice publique foit mànife-
ftee en ton offenfe feercttexar plus d'honneftetéeft aux hommes encourir 
5c celer voz fragilitez,quc non d'eftre boureaux de voz offenfes : mais que 
veux-tu que ic facc,ayant fa id ce que tu as fa id ? Par les dieux immortels 
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ic te iure, ôc retourne de rechef à iurer,que i'cuflê trop plus aimé qu'à qu^ 
que perfonne cuites procurée lamort fecre t te , que tu euffes mife en ma 
maifon fi grande infamie: pource que défia tu fçais bien ce que d i d l e co-
m u n prouerbe de Rome, Que mieux vaut mourir en h o n n e u r , que viurc 
en honteôc infamie. Et ne péfc que ie te condane à mourir ,pource qu'ou
bliant la fidélité que tu dcuois a ma perfonne, te fois abandonnée à celuy 
qui te gardoit:car puis que tu n'eftois ma femme,Ialiberté que tu auois de 
de t'en venir auec moy de Capue en Rome, t 'ef toi t encores demeurée 
pour t'en aller de Rome en Capue auec vn autre : pource que tres-mal ad
uient aux hommes vicieux de vouloir reprédre autruy des vices,defquelz 
ils font eux-mcfmes tachez : ôc qui plus cft,efquelz ilz font tombez vile
ment . La caufe pourquoy ie t'ay condamnée à mourr i r , à efté pour la mé
moire de la loy fort anc ienne , laquelle commanda qu'aucune nourrice, 
ou femme a la idant enfant , ne foit fi hardie fur peine de m o r t , de fe faire 
engroft'cr. En vérité la loy eft trefiuftc, pource que l'honefteté des femmes 
ne fouffre qu'en nourriffant vn enfant,ôc l 'alaidant de fes mammelles}ellc 
en ait vn autre cachéenfes entrailles.Ce que d i d eft,paffa entre le Conful 
Cnee Fulue,ôc la dame Sabine Capuane.Et felô ce que d i d en ce lieu Plu-
t a rque , le Conful eut d'elle compafsion, ôc luy faifant g râce , l'enuoya en 
cxil,par codit ion de iamais ne retourner en Rome.Cinna Catule au quart 
liure des vingt Confiais d i d , que Cayc Fabrice fut vn des notables Côfuls 
qui furent en Rome,ôc eut plufieurs maladies perilleufes en fa vie,àraifon 
feulement qu'il auoit efté a laidé quatre mois du l a i d de fa nourrice eftat 
groffe d'cnfant;ôc par c ra inde de ce, incont incnt que lon mettoit nourrir 
vne fille, lon enfermoit la fille ôc fa nourrice au téple des vierges Veftales, 
ouparl 'efpacedctroisans eftoyent retirées ôc enfermées. Lon demanda 
au Conful pourquoy il ne nourriflbit fes enfans en fa maifon, il refpodit, 
Les enfans eftans nourriz en la maifon, la nourrice qui les a laide peult a-
uoir occafio de fc faire engroffer, ôc de cefte manière elles tueroyét les en
fans parle l a id corrompu,ôc me donneroyent occafion que ic fiffe iuftice 
d'cllesdes tenant ainfi enferrées, nous gardôs qu'elles ne perdent la vie, ôc 
nous ne mettons noz enfans en péril. Diodore Sicilien en fa biblioteque, 
ôc mieux Sexte Ceroncnfè en la vie de Marc, difent, qu'es ifles Baléares e-
ftoit vne couftume,qucles nourrices,foit que les enfans qu'elles alaidoyét 
fulTent à elles propres,ou à autrcs,elles eftoyent par l'efpace de deux ans fe-
parecs d'auecques leurs mariz-.ôcla femme qui en ce téps(iaçoit que fuft de 
fon maryjfe faifoit engroffer, cobien que 15 ne la chaftioitcorne adultère, 
toutesfois chacun s'appliquoit à mal parler d'elle. Mais pendant ces deux 
ans,àfin que lemary ne fè print à la femme d'autruy,la loy cômâdoit qu'il 
print quelque autre fille, ou qu'il achetait vne efclauc de laquelle il feroie 
corne de fa propre féme.-pource qu'entre iceux barbares celuy eftoitlcplus 
honno réqu i auoit deux femmes,l'vne ence inde ôc l'autre non.Par les ex
emples deffufdids les princcffesôc grades dames pourrôtvoir quelle garde 
6c vigilance elles doyuent auoir ôc prendre en leurs nourrices : a fin qu'el
les foyent honneftes, puis que d'elles dépend non feulement la fanté de 

leurs 
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Jeurs enfans, mais aufsi l 'honneur de leurs noblesse genercufês maifons. 
La feptiefme condi t ion que les princeffes ôe grandes dames doyuent con
sidérer 3 eft que les femmes qu'elles prendront pour eftre nourrices foyent 
bien cond i t ionnées , de manière qu'elles ne foyent ennuyeufes ny fu-
perbes,papellardes, mentereffes, malicieufes ôc flattereffes : car la vipère 
n'a point tant de poifon quela femme mal condi t ionnée . Peu profite 
que lon oflc le vin à vne femme, que lon la prie de manger peu , ôe que 
lon la retire de fon mary, f i elle eft de fa propre nature terrible ôe mal 
condi t ionnée ; car le danger n'eft point fi grand pour l'enfant que la 
nourrice foit beuuereffe ôc g l o u t o n n e , comme fi elle eftoit ennuycu-
feôemalicieufe. Siparcaslafemmequinourr i f t&alaidte l 'enfant eftmal 
cond i t ionnée , certes elle a grand trauail, ôe femblablement la maifon ou 
elle demeure , pource qu'elle importune le feigneur, & eft ennuyeufcàla 
dame,& à l'enfant qu'elfe nourrit perilleufê, & fur tout de foy-mefme mal 
contente finablement les pères fouuent pour trop donner liberté à leurs 
nour r ices , font caiife de plufieurs excès qu'elles font, don t en fin leur def-
plaift par la mort de leurs enfans qui en furuient. Entre tous ceux que i'ay 
leuz,ie dy que chez les princes Romains anciés, iamais de fl bo pere corne 
fut Drufc Germanic,n'yfsit vn tât mauuais enfant que fut Caligule quart 
Empereur deRomercarles hiftoriographes nefe fou 11 et d'enrichirôe louer 
les excelléces du pere,ny iamais cefsët de vitupérer ôc blafmer les infamies 
ôc turpitudes du filstôe d ic t ion que tout ce luy vint nô de la mère qui l'en
fanta , mais de la nourrice qui l'alaicta : pource quefouuent aduient que 
l'arbre eft verd ôc bon quand il naift, ôc après vient fec ôc periftpour eftre 
tranfportécn autre lieu . Dion le Grecaufecod liure des Cefârs dict, qu'v-
ne mal-heureufe femme de Campanieappellcc Prefcille nourrit ôealaicta 
cemaudi tenfan t . Elleauoit contre toute nature des femmes la poictrine 
autant velue que les hommes on t les barbes, ôc auec ce à courir vn cheual, 
manier vne lance , iouer de l 'arbalète, peu des ieunes hommes fêcompa-
royent à elle en R o m e . Aduint vne fois que comme elle alloitxîonnant la 
mamelle à Caligule p o u r v u dueil qu'elle eut , elle defmembra vn enfant, 
nu fang duquel elle oygnift le bout defa te t te , ôc ainfi fit fuccer lai et ôc 
fang à l'enfant qu'elle alectoit . Le mefme Dion en la vie de.ceftuy Empe
reur Caligule dict,que {es femmes de Campagnie (d'où eftoit l ad ide Pre
fcille ) auoyent de couftume que quand elles youloyét donner leur mam-
melle aux petis enfans qu'el es nourriçoycnt , premièrement elles oy-
gnoyent le bout de leur mammelle de fang de heriffon,à fin que leurs en
fans fuffent plus cruels:ôc ainfi fut ceftuy Caligule, car il ne fe contentoi t 
de feulement tuer vn homme, mais encores fuccoit lefangdefon efpee,ou 

.du poignard,ôc le lechoit auec fa langue,L'excellcntifsime pocteHomere 
voulant parler plainement des cruautez de Pyrre dict en fonOdiffec de 
luy telles parolles,Pyrre nafquit en Grece,fut nourry en Arcadie,ôralaicté 
de laict de tigres, qui eft Vne cruelle befte: comme fi plus clercment il euft 
dit,Pyrre pour eftre natif de Grèce,fut fage, pour auoir efté nourry en Ar-
cadie, fut fort ôc courageux, ôc pour auoir efté alaietc de laicl; de t igres, il 
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fut incorrigible ôetres-cruel. De cecyfepcult inférer que le grand Grec 
Pyrre pour tetter mauuais l a i d , fut deffaillat de toute bonne condition. 
Ceftuy mefmehiftorien Dion dict en la vie de Tybere , qu'il fu tgrandy, 
u r o n g n e : &la caufe de ce fut que la femme qui le noumffoi t , non feule, 
ment beuuoit vin,mais encores feura l 'enfant auecques fouppes trempées 
en vin : & fans doute celle m a u d i d e femme euft moins mal-faidfienlieu 
de l a i d , elle euft donné à l'enfant delà poifon, fans qu'elle luy apprinfla 
boire vin, dont depuis il perdit la renômee: car en vérité l 'empire Romain 
euft peu perdu quand Tybere fut mort petit enfant, ôc euft beaucoup gai. 
g n c fi iamais n'euft feeu boire vin . T o u t ce qui a efté d i d cy deffus, ie l'ay 
fa id pour aduifer ôc aduertir les princefTes ôc grades dames, que puis qu'à 
nourrir leurs enfans elles fe monftrent cruelles,au moins à leur cercher 
bonnes nourrices, qu'elles fe monftrent pitoyables & debonaircs : pource 
que les enfans plus fouucnt enfuyucnt la condi t ion du l a i d qu'ilz fuc. 
cen t , que non la condi t ion des mères qui les enfantèrent , nydespercs 
qui les engendrèrent . Pourtant elles doyuent grandement veiller en 
ce-.car l 'honneur d'elles, ôc de leurs mariz y confifte, Scie bien de leurs 
enfans. 

Comme Ion difyuta en laprefence du grand ^Alexandre combien de temps 

les enfans doyuent tetter. 

Chapitre JCJCII. 
V I N T E Curie d i d que le grand Alexandre qui fut le der
nier Roy des Macédoniens, ôc premier Empereur des Grecs, 

Q _ après qu'il eu ft vaincu le Roy Daire, Ôc qu'il fe vit vnique fei
gneur de toute l'Afie, s'en alla repofer en Babylonne: pource 
qu'entre les hommes de guerre eftoit vne couftume qu'après 

auoir longuement guerroyé, chacun feretiroit à fa maifon en repos. Le 
Roy Philippe qui fut pere du Roy Alexandre, toufïours confeilloitàfon 
fils, qu'il menait auecques luy en fon camp des vailians capitaines pour 
conquefter le mondc ,& que de fes terres ôc pays il efleuft les hommes plus 
fages,& expérimentez pour gouuerner l 'empire.Il auoit raifon de donner 
tel confeii à fon fils : pource que par le confeii des fages fe garde ce que par 
l'effort des vailians hommes fe ga igne . Eftant donques le grand Alexan
dre en Babylonne, après qu'il eut conquefté toute la terre , comme toute 
la terre eftoit vicieufe, &fon exercitc hors de tant prolixe ôc longue guer
re, lcsfienss'occupoyentles vns à robber l ' autruy, les autres à iouer le leur 
propre , les vns à forcer femmes, les autres à faire banquets & conuiz,& 
quand les vns eftoyent yurcs, les autres efleuoyent queft ions, querelles 
&: diffentions; de manière q u e l o a nefçauoit quel eftoit'plus grand, la 

Toui l l e en leurs armes, ou la corruption en leurs meurs : pource que U 
-propriété de la malice humaine eft, que q u a n d la porte s'ouure àl'oifiue-
t é , les vices ertvnc trouppe en t ren ten la maifon . Voyant legrand Ale
xandre ladiffolution qui eftoit en fon exercite, ôc la perdition qui de ce 

pouuoit 
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pouuoircnfuyuiràfbn grand empi re , i l commâdafoubzr igoureuxman-
demét que Ion fift tournois partouteBabylonejà fin q u e les gens de guer
re s'exercitaiTent en iceux. Et félon ce que d i d Ariftote au liure des Q u e -
ftions de Babylonne, la chofe eftoit aux tournois entre eux tant fréquen
te , que Ion en emportoit aucunesfois plus de morts Se de naurez que 
d'vne fanguinolente iournee Se bataille des ennemys. Parlant félon la loy 
des Gentils Icfquelz n'efperoyet gloire pour les ver tuz, n y craignoyét en
fer pour mourir aux tournois,1e mandement d'Alexandre fut trefîufte:-
pource que faifânt ce qu'il fit à fon exercite, il deffit le vice qui les gaftoit, 
Se pour foy-mefme acquift mémoire perpétuelle, & encores fut cauie de 
plus grande feureté en fa Republ ique . Ceftuy bon prince non content 
d'ainfi employer fes exercites, o rdonna que chacun iour en fa prefence les 
philofophes difputaffent, Se la queftion qu'ilz deuoyent difputer, le mef
me Alexandre la deuoitpropofer ; dequoy s 'enfuyuoit que le grand Ale
xandre eftoit certain de ce qui eftoit dou teux , Se chacun philofophe fai
foit fon office : pource que de moins de poudre nefe chargétlcs Iiures qui 
ne s 'ouurer,que de rouille les armes qui ne s 'exercitent. Il y a vn liure d'A-
riftote,lcqueî s ' intitule des Queftions de Babylonne,ou il fe dit qu'Alexa-
dre propofoit,lesphilofophes difputoyent,les princes de PerfeaiTïftoyent,' 
Ariftote determinoi t ,& que tant duroit la difpute qu'Alexandre eftoit af-
fîs èn tablerpource que lors les capitaines de la guerre conferoyent vn iour 
des chofes des batailles, Se autre iour les philofophes difputoyentdelcur 
philofophie.Blondc dit au liure intitulé,Italiailluftrata,qu'entre les pr in
ces de Perfè eftoit vne couftume,que nu lne fe pouuoi t aftbir en leur table, 
fi ceftuy n'eftoit vn R o y , qui euft vaincu vn autre Roy en batail le, Se nu l 
ne pouuoi tpar leren leurtable s'il n'eftoit philofophe : & en ver i té lacou-
ftume eftoit trefnoble,& de grande excellencerpource qu'il n 'y a plus gra
de confufion , que de vouloir qu'vn prince s 'employe à luy faire du bien, 
fans qu'il s'eftime luy auoir faid: aucune bonne ceuure.Le Roy Alexandre 
nemangeo i tqu 'vne fois pour iour feulement, & à cefte caufe la première 
queftion qu'illeur propofa, fut,A quelle heure deuoit manger l 'home qui 
ne mangeoi t qu'vne fois pour iour,pour plus auoir de fanté en faperfon-
ne, Se fiferoitau matin, àmidy ,ou à la n u i d : & fut la q u e f t i o n en-débat Se 
contétion entreles philofophes, defquelz chacun pour défendre fon opi
nion amenoitplufieqrs fondemens.Carmoins de peine n ' on t lesfagesen 
leursentendémens pour yffir vidorieux de leur difpute,que les vaillas ca
pitaines en aduenturat leurs forces pour vaincre en vne batail le. Selon ce 
que conte Ariftote, S c e n c o r e s e n fa id m cri on en fes Problèmes, il fut dé 
terminé que l'home lequel ne mage qu'vne fois pour iour,doit manger vn 
peu deuant qu'il foit nuid , lors que le foirvientrcar il fert grandement àla 
fanté de la perfonne, q u e q u â d la digeftion fe comence en i'eftomach Ion 
prenne le premier f o m n e . L a féconde queftion qu'Alexandre propofa,fut, 
Quelaage doit auoir l'enfant, lors que lô luy doit ofter la mamelle, Se que 
Ion le feure:Sc l'occafion de cefte queftio,fut,qu'il auoit vne petite fille,la-
quelle tettoit la mammelle,& l'auoit eue d'vne Royne Amazone : Se pour 
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fçauoirs'il eftoit temps ou non de la feurcr, il y euft grade difpute & altcr, 
cation-.pource que la fille eftoit défia grande pour tctter ôc débile pour fe, 
urer.Ic n'ay voulu conter cefte hiftoire pour autre chofe que pour vouloir 
monftrer comment en Babylonne cefte queftion fut difputec deuant le 
Roy Alexandre : c'eft à fçauoir quants ans il conuient que l'enfant ait prc. 
mier que luy ofter la mammcllc de fa nourrice:pource que les enfans font 
lors tant innocens qu'ilz nefçauent demander ce qui eft bon ,nyeuxfc 
plaindre de ce qui eft mauuais.Sur ce cas Ion doit fçauoir qu'ainfi comme 
les temps font variables, les régions ôc prouinecs diuerfes, par femblable 
ont efté variables les modes ôc manières de nourr i r , alaicter, Ôc feurer les 
enfans: pource qu'il y a autant de différences entres les pays les vns des au. 
tres,en mourir ôcenfeuelir les morts, comme il y a eu de varictez en la mo
de de nourrir ôc alai&erlcs enfans. 

De plufieursforceries & fuperflitions3 donrvfoyentles anciens en alaiftant 
leurs enfansjdequoyfe doyuent garderies bons Chnfliens. 

Chapitre XXIII. 

' A c o i T que i'aye conté beaucoup d'cxemples,ncatmoinsicn 
conteray encorcs à" propos plufieurs trefanciés ôc mcrueilleux. 
Strabo en fon J iu rcdeS i tuorb i sd i t , qu'après les Afsiricns,les 
premiers qui régnèrent au m o n d e ôc firent feigneurie, furent 

les Siconicns,lefqucIz long temps après furent appeliez Arcades.entrelet 
quelz y eut grans ôc renommez luicTxurs ôc maiftres d'eferime, ôc d'iceux 
eftoyent les meilleurs gladiateurs, que les Romains tenoyent pour leurs 
îeux:pource que félon ce que d ic tTroge Pompée , les Romains trouuc-
rent par expérience qu'il n'y auoit meilleure nat ion pour chofe de cofeil, 
que celle de France , n y g e n t plus apte pour ieux ôcpaffe-tcmps que celle 
d'Arcadie. Or ces Siconiens d'autant qu'ilz furent anc iens , d'autant ilz 
eurent plufieurs folles manières,vfages ôc couftumcs:6c entre les autres ilz 
adoroyent pour leur dieu,la Lune: ôc tout le temps que la Lune paroiflfoic 
au ciel, lors ilz donnoyent le l a id de la mammelle à leurs enfans, ymagi-
nans que fi la Lune caufoit abôdance de laicT: aux mammelles de la merc, 
qu'elle feroit que le laicl; cauferoit grad profit à la créature ôc petit enfant 
L 'au theurdeceef tCinnc Catuleaul iure deEducandispuer is . ôc félon le 
mefme hiftorien,lcs Egyptiens furent grâds ennemys des Siconiens,telle-
ment que tout ce que les vns ei lcurcnt , les autres prindrent le contraire: 
comme il appert en ce que fi les Siconiens aimerent.oliues ôc glands,fc vc-
ftirent de lih,ôr adorèrent la Lune pour leur dieu :lesEgyptics parle con
traire ne nourriffoyent oliuiers, ny eftimoyét aucuns chefnes, ilz ne fe vc-
ftoyent de lin,ilz adoroyët le Soleil pour leur dieu, ôc fur toute commelcs 
Siconiens alaictoyent leurs enfans deuât la L u n e , IcsEgyptiés alaictoyée 
leurs enfans deuât le SoIeil.Entrc toutes les autres fimpleffes,Ies Caldcans 
adoroyent le Feu pour leur dieu :tellemêt que celuy qui n'eftoit marié, ne 
pouuoi t allumer Feu en fa maifon :pource qu'ilz difoyét que la garde des 
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dieux ne deuoit eftre baillée finon aux hommes anciens ôe mariez. Hz te -
- noyent es mariages tel ordrc,que le iour qu'aucun Caldean le marioi t jes 

preftres venoyent en fa maifon allumer nouueau feu, lequel iamais ne de
uoit cftaindre ny finir iufques à ce que l'homme,>deuft n\ourjlr ; 8c fi par ca^ 
durât la vie du rriary 8c de la femme lon t rouuqi t Jejui: feu, mort £c cftaindfcf 
le mariage d'entre eux eftoit defaict 8e rompu7eUflent-ilz efté quarateans 
mariez enfemble. Et d'icçllc couftume qu ' i lz i tcnoyeni , viableprpuerjbe, 
que lon di&,lequel eft de plufieurs leu, Se de peu deges entcdUîC'eftàj^a^ 
noir, Ne me faidtes tant que ie icetc de j'eau au feu. Les Caldeans yfoyçn'ç 
de telles parolles,quand ilz vouloyent fe depart'iede mariage: pource _que 
fi la femme eftoit malcontente de ioumary ,cn iec tâ tvn peu.-d'eau au feu^ 
incon t incn t fepouuo i tmar ie rauecvn autre:8cfi-par femblable lemafy 
cftaignoit le feu,il pouuoi t auec autre femme contracter mar iage . fon'ay 
point encores efté marié, mais dc-prefét ic deuïnc qu'il y a phificur_s ÇJBiçeji 
ftiens qui voudroyent en ce cas auoir la liberté des Galdeâs:car,ie fuh çjei4 
tain qu'il y auroit aflez d'hommes,lefquelziccteroyétdereau:a,u feu phùff 
efchapper de leurs femmcs:ôc encores ie iure de rechef, qu'il y auroit a0£z> 
de femmes, lefquelles non feulement eftaindroyent le feu, mais encore,? 
enterreroyét les cendres, tifons ôccharbôspout.s'afrâchir de leurs marjzj 
Se fe deliurer d'eux, Spécialement de ceux qui ibnt ialoux: Se pauurcs ma l 
heureux . Retournât donques à noftre proposées Caldeans Failoyent d s t 
liant le feu toutes choies notables en leur \oy,comme deuatleur dieu : cat 
ils mangeoyent deuant le feu,ilz dorrnoyent deuant le feu,ilz ncgocoyçç 
Se faifoyent tous leurs contracts deuant le feu, & iamais les meres ne don-r 

noyent leur mammcllc à tetter à leurs enfans, finon deuant le feurpourec 
qu'ils y ma'ginoyét que le laict profitoit àlacrcaturc,lors qu elle tettoit de 
uant le feu,qui eftoit leur dieu. L'autheur de ce que dict cft,cft Cinne Ca-
tulc . Les Mauritains, qui à prefènt s'appellét le royaume des Marruequcs, 
fu rent anciennement gens bell iqueux, ôc auecques lefquelz les Roma ins 
firent de grandes conqueftes,ôe d'autant que les hommes eftoyét adextres 
àlaguerre, d'autant eftoyét leurs femmes habiles en forecries, charmes, Se 
enchantemés,ôe adônees à idolâtrie : pource que le mary qui delà femmç 
s'abfente longuemët ,ne fe doit efmerueiller s'il la trou ue en aucune faute, 
Cicero au liure delà Nature des dicux,di tbeaucoup pluslargemét,ôcam
plement en parle Bocace, qu'autât qu'il y auoit en ce royaume d'homes ôc 
de femmes, au tant il y auoit de dieux : car chacû en auoit vn particulierc-
mët à foy :de manière que le dieu d'vn, n'eftoit le dieu de l'autre, ôc ce s'en-
tendoit aux iours d'entre la femainexar pour les iours de fcftes,ilz auoyét 
autres dieu x dépurez , lefquelz tous enfemble ilz adoroycht . La manière 
qu'ilz auoyér àeflire dieux quad vne femme eftoit gro(fcd'enfant,elîefen 
alloit au preftre de l'idole, ôc luy difoit qu'elle eftoit enccincte,ôc qu'il luy 
donaft vn dieu pourfon enfant, quad elle trauailleroit d'iceluy : ôc le pre
ftre luy donnoi t vn petit idole de pierre, ou d'or, ou d'argent, ou de bois , 
lequel la mere pendoit au col de l'enfant comme relique, Ôc toutes les fois 
que l'enfant tettoit la mammel le , la mere luy mettoit l'idole dcfluslcyi-
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fagc : car cl'autrç manière ne luy cuit donné vne feule gout te de laict àtet-
t e r , fi premièrement elle n'euftcôfacré à fon Dieu du laict & la mamniel. 
l e . Ccquc i ' ayd ic te f t peu au re lpcctdece que ie veux dire: c'eft que fi 
par casJ'çn fane mouroi t dcuant lc t emps , ou qu'aucun ieune homme, 
par cas fortuit &C périlleux ;niouruft deuant qu'eftre cn'aagc ancien, 1CJ 

pcrcs&parcnsdu môrts'aiTcmbloycnt, &prenoyen t l'idole d'iceluy,^ 
[e lapidoyent, le pendoyent , ou trainoyent, le bru lloyent,ou le îectoyent 
c n vn profond puis : difans, Puis que les dieux tuoyét les hommes fans tu. 
(lice, que les hommes iuf tementdeuoyent tuer les d ieux . Le mefmcBo. 
cacc conte au liure fécond de la Nature de dieux, que les Allobroges (que 
par autre n o m nous appelions la terre du Dauphiné ) auôyent de couftu. 
me que ceux qui deuoycnt eftre preftresdes d ieux , cftoyent elleuz des le 
Ventre de leur mcre;caraufsi toft que l'enfant'eftoit né, premier qu'il gou. 
ftaft laict de mammcllc , loti le portoit cn la maifon du preftre, difans que 
l 'homme qui auoit goufté les choies du monde ,ne meritojt ny dcuoitèr-
uir les dieux aux téplcs.Vne des loix que les dcflufdi&s preftres tenoyent, 
eftoit, q u e n o n feulement ncpouuoyen t par violence efpandrc fang hu. 
rnàin,mais encor ne le voir ny touchende manière qu ' incontinent quclc 

f>reftrc par cas touchoi t fang humatn,i l perdoit aufsi toft fa prcftrife.Cefte 
oy vint après cn telle rigucur,que les preftres des AlIobrogcs,nô fculcmét 

tfcfpandoyent, n y b c u u o y e n t , ny touchoyen t l c fangquand ilz cftoyent 
h o m m e s , mais encor ne leur donno i t -on aucunement du lai et de mam* 
melle cftans petis:pource que le lai et blanc n'eft finon fang cuict,&: Ierou. 
gc n'eft finon laict cru . Pulion au liure de Educâdis pueris dit,quclesan-
c iensauoyentvne manière de cannes , que la partant parla moitié, il en 
ylToit du laict fort blanc, & que de ceftuy chacune femme noufrifloitfon 
cnfant:mais ainfi que ce foit,ceftcioy d'ofter le laict aux enfas qu'ilz nour 
riifoyent pour eftre preftres des tcples,me femble plus de fuperfticieux for-
cicrs,que non de preftres religieux : car il ny a loy ny diuine ny humaine, 
qui vuçillc ou commade,deffendre telle chofe, fans laquelle la vie humai
ne fc peult palfcr, Telles cftoyent les manières & couftumes que les anciés 
tenoyent en la nourriture de leurs enfans : & en vérité ie ne m'cfmçrueillc 
de ce qu'ilz faifoyent, car les Gctils tenoyent pour aufsi grad dieu vn mal-
heureux &z maudict idole, comme nous tenons ,qui fommes Chreftiçs,Ic 
fouuerain & tout-puifsat Dieu.Toutcs icclles antiquitez de la gétiliïéi'ay 
youlu conter, à fin que les prinçcffes & grandes dames , prennent plaint* 
les lire & fçauoir ; mais non à celle fin qu'elles les imitât & cnfuyuçccn au
cune manicrcîpourcc que félon la foy de noftre religion Chreftiennc,au-
tant que nous fommes certains de l'offence qu'ilz faifoyent à Dieu de fai
re telles fupcrftitions,autantfommes certains du lêruice que nous faifons 
de les biffer. Cobien de temps doyuét les mères alaicter leurs enfans,&cn 
quelle cfpacc de temps Ion les doitfêurcr, & leur ofter la mammelle, icne 
fuis fatisfaict, ny par ce que i'ay leu , ny parce que i'en ay demandé ; mais 
en tant qu'Ariftotc dit au liure dclTufdict, que l'enfant au plus doit tetter 
deux ans,& du moins an & dcmy:pource que s'il tette moins il eft en peril 
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d'eftre malade, ôc s'il tette plus il s'oblige à eftre plus délicat. le ne îaifTeray 
àconterce qucScxte Chcronenfe di tau quart liure de fa Republique }Ôc 
en faict mention Bocace au tiers liure de la Nature des dieux,qu'au temps 
que le grand Alexandre paffa en Ind ie , entre autres renommez philofo
phes paffa auecques luy vn appelle Arethe: & par cas eftant à Nice cité an 
tique de l 'Indie,comme vn Indien luy môftraft toutes les chofes de la cité, 
corne chofes eff rages ôc inufîtees à luy de les voir,le bon philofophe les re-
gardoit, comme fage ôc entendu ; pource que l 'homme fîmple feulement 
regarde les effects, ôc comme ilz aduiennent , mais l 'homme fage demâde 
les raifons des chofes,commc,& d'où elles procèdent.Entre autres chofes 
Ion monftra à ceftuy bon philofophe Arethc vne grade maifon , eftant au 
bout de la cité, ôc en icellc eftoyent plufieurs femmes, defquelles chacune 
t eno i tvncchambre ,&en chacune chambre auoit deux licts, & îo ignant 
l'vn eftoyent fèmees vnes herbes, çn manière d'ortie, ôc io ignant l'autre y 
auoit vne forte derameaux,comme de romarin, & au milieu de la maifon 
plufieursfèpultures des petis enfans . Le philofophe Arethe demâdapour 
quoy icclle maifon eftoit tant grande:& l 'Indien luy refpodit, Cefte mai
fon eft pour nourrir les enfans orphelins,quad ilz font par lamort de leurs 
pères ou par autre caufè delaiffez ôc abandônez : car c'eft vne couftume en 
cefte cité,quelors que le pere à l'enfant meur t , incont inent la cité le prent 
pour enfant:ôc de lors en après eft appelle enfant de la cité qui le nourrift, 
& non enfant du pere qui l 'engendra. Arethe le philofophe fecondement 
demanda pourquoy en icelle maifon y auoit tant de femmes fans eftre a-
uec elles aucun homme: à quoy l'Indien refpodit, En ce pays eft vne cou
ftume , que les femmes lot feparees de leurs mariz tout le teps qu'elles s'oc-
cupét a nourrir enfans : pource que la volute de noz dieux eft, que la fem-
m e n e foit auec fon mary par côpagnie, depuis quelle eftenceincte, & c e 
non feulement iufques à ce qu'elle ait enfanté ,mais encores iufqucsàce 
que l'enfant foit feuré, Ôc hors du laict de la mamel le . Le philofophe Are
the tiercement demanda,pourquoy eftant la maifon feule, eftoit chacun e 
femme a part foy feparee : l 'Indien luy refpondit , T u fçais défia que na tu
rellement en la femme règne tant de malice h u m a i n e , qu'elle a toufiours 
enuyefur la félicité d'autruy : ôc fi elles eftoyent toutes enfemble, elles au-
royent entre elles tant de queftions ôc querelles, qu'elles corromproyent 
le laict qu'elles deuroyent donner à l 'enfant. Quar tement le philofo
phe Arethe d e m a n d a , pourquoy en chacune chambre il y auoit v n 
grand Iict, & v n autre pet i t , puis qu'il n'y auoit qu'vnc femme & v n en
fant : a quoy l'Indien refpondi t , En cefte Indie ne fe confent que les 
nourrices dorment en vn lict auec les petis enfans qu'elles alaictent car 
comme les femmes ont fouuent le fomnepefant , elles ne prennent gar
de à l 'enfant, &l'eftouffent tout vif au près d'elles. Quin tcmcnt le ph i 
lofophe d e m a n d a , pourquoy ioignant des licts eftoyent des ort ies, qui 
font herbes fans faucur ny odeur , mauuaifesàmanger , ôc dangereufes à 
toucher : l'Indien luy refpon d i t , le te fay fçauoir qu'en cefte I n d i e , con
tre toute na tu r e , ne plorent aucunement les enfans quand Ion les nour-
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rift & alai&e:& pource Ion tiçt auprès des lifts les orties,pour faire plorer 
les enfans : car noz philofophes nous difent, cjue fi chacu n iour vn enfant 
plorc deux heures,il luy profite,non feulement pour la fanté de la perfon-
ne,mais encor pour luy augmenter & accroiftre la vie, D'auantage,Ic phU 
Jofbphe pour le fixiefmc demada , pourcjuoy au plus près des licSts y auoit 
tant de rameaux femblans à romarin,furquoy l'Indien refpondit,Scachcz 
qu'en cefte Indic,eft défia vncanc iennep laye , que ne nouspouuonsdc-
&ndrc des femmes forcieres,& magiciennes, lefquelles par leurs forcerics, 
&c feulz regards de leurs yeux, tuent plufieurs enfans; & Ion d i d que tous 
les enfans Icfquelz feront perfumez d'icelles herbes , ne peuuent eftrç en-
forccllezpar aucune mauuaife femme. 

D'vne lettre que Marc\_Aurele Empereur enuoy a à vn jten amy appelle 

Dedal/furlafin de laquelle ilparle, contre les femmes qui guariffent 

leurs enfans maladespar forceries & enchantemens. 

Chapitre XXII IL 

E s princeffes & grandes dames doyuent veiller en ce que leurs 
nourrices ne foyent forcicres,&: qu'elles ne permettent , que 
lors que les enfans feront encor petis , Ion ne leur apprenne à 
manger ou fauourcrmedecines:carla médecine met en péril la 

vie dç la creaturc,& la forcicre ne faitltfculement mal au corps de l'enfant, 
mais encor à l'amc de celle qui le n ourrift & alaide.Pour plus louer les paf 
fez, & plus confondre les prefens, ie veux que ceux qui l i ront ceçy, lifent 
vne lettre de Marc Aurele, qu'il enuoya à vn fien amy, en fin de laquelle il 
apert combien les anciens hayoyent les fbreieres & mauuaifès femmes, à 
nourrir leurs enfansrpource qu'en vérité ie ne fçay qu'elle fut plus grande, 
la tempérance qu'eftans Gentils,ilz eurent à la nourri ture de leurs enfans, 
ou la trop folle hardieffe que nous auons,eftans Chreftiens. S'enfuit don-
ques la lettre,en fin de laquelle il parle contre les femmes forciercs. 

Lettre de l'Empereur Marc Aurele. • 

Marc Aurclc Empereur Romain,colIegue auecques fon frère Anne Vc-
re au mefme empire , à toy Dedal fon amy fpecial te defire fanté enlapcr^ 
fonne , & bon heur contre la mauuaife for tune. Depuis le iour que tu 
t 'embarquas au port d'Oftic,ic n'ay Ieu aucune t ienne lettre,iufquesi 
prefent, & n'ay veu aucune perfonne de ta maifon ; & qui pIus"eft,lonriC 
fçauoit fi tu eftois m o r t , ou fi tu eftois vif. parquoy tes amys ymagi-
n o y e n t , que toy &z ta nef fufsicz per iz , ou qifauecquc malçontcnrc-
ment tufuffes dcfia.de retour: pource que les hommes qui nauiguent, 
comme t o y , vont en péril d'eux noyer par la tempefte, & s'ilz ne fe noy-
c n t , i l z fe defefperent en la terre effrange, pour fetrouucr en folitude. 
Deflors que ievy Fronton ton feruiteur,iereceu grand plaifir, & beau
coup plus , quand ie feeu que tu eftois encores vif , après auoir eftéen 
fi long voyage ; & moindre plaifir n'ay receu en çç que tu dis en ta 
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trc eftre content de la terre : pource que pour moy c'eft choie nouuellc, 
que l 'homme ayant efté nourry es délices de R o m c , f e foie trouue con
tent en autre pays 8c nat ion. Q u a n d Rome eftoit R o m e , & Italie fe n o m -
moit la grande Grèce ,dç tou tes nations venoyent ôcfourdoyent gens 
en içelle,les vns pour appredre vertuz 8c nobleffes, ôc les autres pour fad-
donner à vices ôc plaints; pou.rcc que fi Tire Liue ne me deç.oit,Rome cm 
ploya tous fes trefors en Allé i ôcAfie employa tous fes vices ôc délices en 
Rome.Tu m'eferis en ta lettre tant de chofcs,ôc m'a dit Fronton ton ferui-
t eu r t an tdenouuc l l e sde la terre, que par les dieux immortels ie te iure, 
que ie ne fçay que t'efcrire,ny fçay à ton feruitcur que refpon dre: car d'au
tant que les nou uelles extrêmes plaifênt aux oreilles en les efeoutant , au-» 
tant elles me dônent d'incrédulité pour eftre cftimees vrayes. Les nobles 
hommes ôç généreux perfonnages ( combien qu'ilz veulent eftre eftimez 
ôc tenuz véritables çn leurs dicts ) ayans veu plufieursmerueilles de leurs 
propres yeux , lors qu'ilz les content , ilz doyuent eftre fort modérez en la 
langue; pource que c'eft grand hon te a l 'homme honnefte,qu'il dife cho
fe en laquelle lonpuiffe auoir fufpicion, fi elle eft véritable ou nô . le veux 
en brçf refpondre à toutes les chofes de ta lettrc:ôc fera la rçfponfc,non fé
lon ton defir,.ains félon ce que de toy ôc du monde ie fens i ôc deuant que 
ie die aucune chofe,ie teprie,que fi ma plume a mal ouuré,tu me, pardon-
nes:pource que le petit nombre de tes ans, ne t'ont laiffc encores cognoi-» 
ftre le mondç,8c mes blancs cheucux ôc barbe grifc,mc donnen t author i -
répour t ' adu i fe rôc tecondamner . T u d i squ ' en lamer aspaffébeaucoup 
dç périls, ôc que pour aleger la nef, iectas beau coup de ton bien au fonds. 
En ce cas il me femble que tu dois fort remercier les tempeftueufès vndes, 

f iarce qu'eftant à elles pofïïble de te faire mourir,eIIcs fè contenterçnt fêu-
ementdeJamarçhandi fè : pource queles hommesqu i nau iguen tpa r l a 

mer,doyuent regarder, non aux biens qu'ilz pe rden t , mais à la vie qij'ilz 
fauuent . Tu dis qu'en la mer as efté fort accompagné d'eftrangers, ôc que 
tu as tardé au vpyage plus long temps que tu nepenfbis ,ôcquetu nedefi-
rois. A ce ie te dy ,mon amy Dedal , que combien que les iours que tu tar
das furent en grand nombre,toutcsfoisles ennuiz que tu receuz eftoyent 
beaucoup plus grands : car il eft impofïïble que l'home qui nauigue, n'ait 
quelque fafçherie ç-ontre les compagnons mariniers , ôc qu'il ne foit t o u f 
iours en crainelte des ven ts . Et en ce que tu dis que tu appeljois auecques 
toy grande compagn ie , à ce ie te refponds 3 que tant plus allois chargé de 
compagnons, tant moins te pefoyent les deniers : car ç eft vne règle gene-
rale,que la ou eft la iournee longue, ôc la compagnie g r ande , il eft dç ne-
cefTité que la bou rfe f en d iminuc.Tu dis que par les Immiditcz de la mer, 
incont inent que prins terre,te fentis furprins de gouttes: à ce ie te refpods 
que tu as la goutte au pied ou â la main: ôc fi tu l'as aux piedz, ce fera occa 
lion que tu garderas la maifon: Ôc fi tu l'as en la main,ce fera oçcafion que 
plus n'yras par les tabliers, comme tu foulois : Ôc ainfi ne pourras perdre, 
comme tu perdois,tes deniers propres,ny ceux d'antruy:ôc fi tu n'as chan
gé la condi t ion que tu auois,iç fuis, certain que feulement pour accroiftre 

z. iiii. 
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tes b iens , tu tiendras en toy la gout te pour bien employée . T u dis qu ' e n 

[celle terre tu as trouuéplufieursfouuerains ÔC expers médecins , pourre-
medier à tes maladies : a ce ie te rcfponds, que félon ce que dit Platon, en 
la terre en laquelle y apluiîeurs médecins,il y a plufieurs vices &c plufieurs 
vicieux: car l'home par cxceffiues delices.vicnt malade, & par moyen tra
uail ie guarift. Autant comme noz anciens pères furent fans médecins en 
Rome,qu i fut bien quatre cens ans, autant ôc non plus fè monftrerent la
bres en boire ôc en manger : pource qu'ainfi comme en la fanté précède la 
tempérance,ainfi en la médecine précède la glouton nie. Tu dis qu'icelle 
terre efl t refabondante, ôc qu'entre autres chofes il y a beaucoup de bois, 
dequoy il y a grand défaut icy en R o m e : ace iete rcfponds, que fitu as 
beaucoup debois , tu doisauoirpeu de pain :car c'eft vn prouerbe ancien, 
qu'au lieu ou font les feux grands, les greniers y font petis. Et fi tu disque 
tu es content du bois d'icelle terrc,ie te fay fçauoir que ie ne fuis mal-con-
têt du pain d'Italie: pource qu'en fin plus toft on t rouuc bois pour chauf
ferie four, que lon ne fa id bled pour porter au mou l in . Certes c'eftbon-
ne chofe d'auoir du bois pour l'hy uer, mais c'eft beaucoup meilleur auoir 
pain pour l'hyuerôc pour l'efté : car lon n'appelle faim quand le bois dé
faut pour les vieillards,mais quand le pain défaut pour les ieunes. Tu dis 
qu'en icelle terre y a beaucoup d'eau,ôc que l'eau eft fort clcre ôc froide; & 
que l 'abondance eft telle ôc tant g rande , que chacune maifon a vne fon
t a ine : ace iete refponds, qu'où l'eau furabondc,quafi toufiours y défaut 
lafanté:ôc nem'efmerueille de ce,pourcc q les lieux trop frais Ôc humides, 
font toufiours indifpofez ôc maifains.Si ce euft efté au téps de I'aage doré, 
lors que les homes ne fçauoyent que c'eftoit que du v i n , ôc que tous beu-
uoyent eau,fans comparaifon icelle terre euft efté meilleure, que non ce-
fte-çy:pource qu'autat qu'eftl'yureffe du vin, infame,autant fuaue ôc pro
fitable eft celle de l'eau. T u fçais bié qu'vne fontaine que i'auois au iardin 
de la rue Salarie, fut occafion qu'en vn coup mouruffent fept perfonnes 
de ma maifon : Ôc fi ie n'eufle fa id vne faignee, par laquelle ie ieday l'eau 
repofee,ie penfe qu'elle euft doné fin à moy ôc à toute ma famillerparquoy 
ie te prie auoir plus l'œil à conferuer la fanté de ta perfonne, qu'à t'efiouyr 
de la frefe-heur de la terre. Ca rpour moy ie tiens celuy fèul bien-heureux 
qui a le corps fain, ôc le cœur en repos. Loue la terre tant que tu voudras, 
efiouys toy tant que tu pourras de fa frefcheur,ôc te faoule de fon eau fref* 
chc ôc froide,ôc efery à tes amys comme elle eft defopillatiuc:car ie te iurc, 
m o n amy Dedal , que plus de deniers fortiiront de Rome pour aller au vin 
de Candie , que n'entreront en Rome de tonneaux de l'eau froide d'icelle 
ifle. Tu dis qu'en icelle terre y a tant ôc tels fruids, que iamais ne penfes te 
voir affouuy d'iceux:à ce ie te refponds,que la chofe que mieux ie mange, 
eft vn fruid d'hyuer : mais fans le voir, ôc fans le manger, ie me tiens con
tent: pource que la terre en laquelle furabodent fruids pour l'hyuer, n'eft 
iamais fans fieures ôc maladies pourl 'ef té . O d a u i a n Augufte Empereur 
de tresheureufe mémoire , voyant que Rome eftoit en efté fort fubieéteà 
maladies, foubzgreues peines c o m m a n d a que les f ruids de Salon n'en

tra Ifent 
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traitent en R o m e pour élire vçnduzs & çc fut chofe mcrueilleufè^quc R o 
me non feulement en cela le t rouua faine , mais encores les médecins fen 
allèrent de Rome de leur bon gre ôc volunté : carc'cft grand indice que le 
peuple eft fain,quand le médecin ef lpauure . T u dis qu'en icelle terre y a 
plufieurs baftelcurs, Ôc hommes qui fçauét faire farces ôc chofes de ioyeu-r 

feté: à ce ic te refponds, que leurs farces ôc ioyeufetez, ne ferôtà toy telles» 
ny tant plaifantes, que te feront les ennuiz ôc defplaifirs que tu çn auras, 
lors qu'ilz aurôt dextremçnt,ôc par cautclle attiré ôc attrapé les deniers de 
ta bourfe. Car les ioueurs de pafîepaife font les icux par ris, ôc par m o q u e 
ries, mais ilz veulent eftre payez tout au long en deniers ç o n t a n s , Tu dis 
qu'enicclle terrey a g r a n d e quanti té Ôc abondance de v ignes , Ôc que le 
vin eft odorat à fentir,Ôc trefTuauc ôc doux à goutter: ôc en ccic te refpôds, 
qu'il n'y aura tant d 'abondance de vignes au champ, comme il y aura d'y-
urongnes entre le peuple: car comme tu fçaisjc iour que mariâmes T o p u 
•ne ma niece ,mon oncle Qctel,lequel n 'auoitfculcment qu'vnc vigne,du 
vin que d'icelle il auoit, i l eflyura non feulement luy, niais aufti tous ceux 
de fa maifon, ôctous ceux des nopees , Ce que ie veux direii 'eftfanslar-
moyer,c'eff qu 'anciennement en R o m e , Mars eftoit le dieu plus rcucré ôç 
cflimé,eitât dieu des bataillcs:mais à prefent Bacchus,qui efl dieu du vin , 
eflle plus honnoré , fe ruyôc exalte: pource que le temps que Ion fouloiç 
employerau camp Marcia là iouer des armes,maintcnant lon Iççonfom-
me à iouerôc boire parmy les tauernes . T i t cL iueen fes annales , dit que 
ceux de Gaule trâtalpineoyans quç les Italiens auoyét planté des vignes, 
furent à coquetier la terre : de manière que fi Ion n'eufl en Italie planté ia
mais vigne,lcs Français n'euffent iamais deftruicl: la terre. Les anciens R o 
mains qui en tout citoyen t pou ru euz , veu par le facré Sénat que le vin c-
Itoit caufe de leurperdi t ion, pourucurct ôc remédièrent que Ion diffipafl 
ôc oflafl toutes les vignes de l'cmpire:ôc fut chofemerucillçufe que depuis 
la guerre finie, ne demoura François en toute l 'Italie, lors qu'ifz feeurent 
n'y auoir plus de vignes en icelle. T u dis qu'en icelle terre y a plufieurs gc-
tilshommes,qu'il y a plufieurs ôc treshônorables patriccs,aucc lefquelz tu 
parles ôc pattes le temps : à ce ic te refpôds, que fi c'efl verité,il y a plufieurs 
hommes ocieux, ôc encores non trop vray difàns : pource que ceux qui 
vont ainfi en leur libcrté,filz ont en leur ieuneffe employé leur temps aux 
guerresjors qu'ilz font vieils ôc défia anciens n'employent le temps qu'à 
en ouyr ôcefeouter nouuelles, ôc dire menteries. Tu dis qu'il y a en icelle 
terre femmes fort bclles,ôc de bônes geftes, ôc trefdifpofecs Ôc aduenantes 
dccorps :àce ie te re fponds , que fil y en a beaucoup de belles, il y en aura 
beaucoup de deshon nèfles ôc mal mariées. Car fi la femme auec la beauté 
n'a prudece ôc hôneifeté en foy mefme,ellc fe met en peril de fa perfonne, 
ôcmetfon marycnfoucy.Tu disqu'en icelle terre y a des femmes deuinc-
reffès, forcicres 8c enchantereffes, Iefquellës fe vantent qu'elles guariront 
les enfans,ôc qu'elles les fçauent mieux feurer qu'autres : à ce ie te refpôds, 
que ic tiéd rois pour beaucoup mieux que iamais les enfans ne guarifTent, 
qu'ilz fe guariftent par les mains de tant mauuaifes femmes : car le profit 
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qu'elles font par leurs expériences en publ ic , n'eft rien au rcfpedtdu dan* 
ger ou elles mettent lcscreatures,ôc du malqu'elles font par leurs forecrics 
chfecrct . Torquate Lacrticn m o n oncle auoit vne fille non moins déli
cate que belle : ôc corne il n'auoit autre qu'elle, elle eftoit héritière de tout 
fon patrimoine : aduint que comme la fille ploraft vn iour vn peu trop,l a 

nourrice rjui l'alc&oit pour l'appaifer ôc faire taire,péfant luy donner for* 
ceries pour l 'endormif, elle les luy donna pour la tuer Ôc faire mourir: de 
manière que ceflant les larmes de l ' innocente fille, commencerentles cri? 
de là treftriftemerc. Caligti lequifut fils du grand Germanie , combien 
qu'il fuft entre les Cefarsle quatriefme,Ôc entre les tyrans le prcmier,com-
m e l o n p o r t o i t parmy Rome certaines petites cedulesou papiers cfçrits, 
que lon difoit eftre de telle vertu, qu'ilz pouuoyét guarir"de toutes fleures 
ôc autres maladies de petis enfans,il comanda par edict public,quel'hom 
me ou femme qui les feroit,mouruft par iuftice incont inent : ôc celuy qui 
les acheteroit ou porteroit pour ven dre ou donner parmy Rome, fuft fu-
ftigué ôc pour toufïours banny. T o n feruiteu^Fronton m'a dit vnçs npu-
uelles defqueiles i'ay eftéfort ioyeux , c'eft qu'il m'a conté qu'il t'eft né vn 
fils fort beau Ôc iolis, ôc auecques ce il me dift qu'vne femme de Sannicle 
n ourriifoit,laquelle comme mal née a vne tache de forcerie. Par les dieux 
immortels ie te coniure, ôc par l'amour que ie te tiens ie te prie, qu'incon
t inent la mettes hors de ta maifon, ôc que tant mauuaife femme ne man
ge iamais pain en iccllc vn feul iour : pource q toute créature quife nour
rit!: par forceries Ôc charmes,ou elle aura la viecourte,ou la fortune luy fe-. 
ra cotrairc. le te fay fçauoir, m6 amy Dcdal, que ie ne fuis peu cfmerucillc 
de plufieurs Romains,lefquelz permettent, ôc encores procurer qucleurs 
enfans foyétguariz par charmes ôc forceries: ôc ce ié"dy,pource que pour 
moy ie tiens choie cer taine, que les hommes qui vien nent malades parla 
volunté des dieux, ne guariront iamais pour quelques diligences quefa-
cent les h o m m e s . Ou les enfans font malades par mauuaife complexion, 
ou ilz y font mal fains,pource que les dieux leur veulent ofter la vie: en tel 
cas fi leur mal eft de mau uaife humeur , qu'ilz recourent au médecin pour 
prendre médecines naturelles. Et fi leur mal vient pource queies dieux 
font irritez ôc iniur iez , que lors leurs peres appaifent les dieux par facrifi-
ces: car il eft impoffible que les maladies des cocu rs guariffen t parle moyc 
d'aucunes médecines des corps. Ne t'efmerueille, mon amy Dcdal, fii'ay 
plus parlé en ceftuy article,que non es autres, c'eft à fçauoir en te voulant 
perfuader que tu gardes tes enfans des femmes forcieres:car autremér plus 
de malleur fera la mauuaife fofciere,qiie ne leur profitera le bon laict.ï'ay 
efté meu ôc incité t'eferire cecy pour la grade amour que ie te por te , ôc re
mémorant que quand tu eftois au facri Sénat , fouuent tu me difois, que 
tu mourois pour auoir vn fils: ôc puis que l'as pardefir acheté , ôc que ta 
femme Pertufc le t ien t , ie ne voudrois que fiffes aucunement courroucer 
les dieux par forceries: car ie te iure que quand les peres font bien-vouluz 
des dieux, les enfans n 'ont neceffité de forceries. I'au ois autres plufieurs 
chofes à t'eferire, aucunes defqueiles ay voulu communiqueràFronton 

ton 
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ton fèruitcur, plus toit que te les mander par lettre: & ne t'efmerueille de 
ce,pource que les lettres font tant perilleufes,que fi l 'homme eft diferet, il 
n'eferira po in t plus en vne lettre clofe, qu'il voudroi t dire publ iquement 
en la place de R o m e . Pardonne moy, mon amy Dedal , car en vérité ie ne 
t'efery comme ton appétit le voudro i t , ny encorcs comme ma volume le 
délire : car tu as neceffité de fçauoir plufieurs chofès, Se ie n'ay congé de te 
les confier par lettre.Ic ne fçay que t'eferire de moy,f inon que tôufiours la 
gout te m'affaut Se t ient : Se le pire de rout eft, que tant plus vois croiffant 
en l 'aage,tantplus diminue de fanté:pource que c'eft vne ancienne malé
diction àlafragilité h u m a i n e , q u e p a r o u n o u s penfonsaller plus feure-
mcnt,par ces lieux t rouuons plus d'empefehemens. Incont inent que i'ay 
eu receu lepapegay que m'éuoyas, ma Fauftine fen faifit: Se en vérité c'eft 
chofe monftrueufe voir ce qu'il parle:toutesfois les femmes font tant pu if 
fantes,que quand elles veulent,clles impofènt filcnce aux v iuans , Se font 
que les morts parlent es fepulchres. Selon ce que ic t 'aime, Ôc félon ce que 
ie dois à toy, Se encor félon ce que i'ây de couftume, ce que ie t 'enuoye eft 
bien peu : ie le dy pource que prefèntemét ic ne t 'enuoye finon deux che-
uaux Maur i ta ins , Se douze efpees Alexandrines : ôc à Fron ton ton fèrui
tcur en eftraine de la bonne nouuelle,luy ay d o n n e vn office qui luy vau
dra vingt mil fexterces de réte en Sicile. Fauftine m'a dit qu'elle cnuoye à 
ta femme Pertufe vn coffre plein des odeurs de Paleftine,ôcvn autre coffre 
plein des habits de faperfonne, ce qu'à mon aduis tu ne dois peu eftimer: 
pource que naturellement les femmes font chiches de leur propre bien, Se 
prodigues à deipendreôcgaf ter lautruy. Lespuiffans d i eux foyen t en t a 
garde, Se m'eflongnent de la fortune aduerfe, les priant qu'à toy,à moy , à 
ma Fauftine, ôc à ta femme Pertufe ilz permettent de nous reuoir enfanté 
tousenfembleen Rome:pourceq iamais le cœur ne reçoit fi grande ioye, 
que quand ilfe voit auecques l'amy déliré. Marc du m o n t Cclien t'eferit 
de fa propre main. 

Combien efl grande en l'homme l'excellence defeauoir bien parler}0* élé
gamment exprimer ce quil veut dire. 

Chapitre XXV. 

N E des excellences que le Créateur donna aux h o m m e s , fur, 
fçauoir Ôcpouuoirp arlcr;carautrcment(l'amelaiffeeàpart)les 
beftes brutes valent bien peu moins que les hommes muets.A-
r i f to teenfêsOeconomiqucs , fans côparaifon,loue plus la po- m 

lice Pythagorique que non la Stoique, difant que l'vne eft plus conforme 
à raifon que n'eft l 'autre.Pythagore commanda que tous hommes qui fe-
royent muets Se fans parler, incontinent Se fans côtradiction aucune fuf-
fent banniz Se mis hors du peuple.Le mot i f que ce philofophe eut à com
mander telle chofe, parce qu'il difoit que la langue eft meùc parles con
ceptions de l'ame:ôc que celuy qui n'auoit langue,n'auoit point d'amc:ôc 
ccfuy qui n ' apo in t d'ame,n'cftoit finon vne befte brute : Se celuy qui n eft 
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qu'vne be l le , doit feruir comme vne be l le , ou eftre cnuoyéaux champs 
comme befte auecques les beftes. C'eft belle chofe n'eftre muet corne font 
les beftes brutes:& c'eft beaucoup plus grade chofe parler comme fondes 
hommes raifonnables:mais encores eft-ce chofe plus grande de bien par
ler comme parlent les philofopheseloquensrcarautremét fi celuy qui p a r . 
le ne pondère mieux les fentences que lesparolles, plus fouuët le conten-
terot les papegais qui font es cages, que les hommes qui lifent es efcolles. 
lofepheau liurede la Guerre des Iuifs d i t , que le Roy H e r o d e , non de fa 
perfonne & biensfeulernent, mais encores auecques tous fes amys &pa, 
rens,fuyuit Se donna faueur à Marc Antoine & à {'amie Cleopatre quand 
il auoit guerre contre Octauian Augufte , qui fut fécond Empereur de 
Rome,& en fin fut Marc Antoine vaincu, Se Cleopatre prinfe, Se demeu
ra la vi&oire à O d a u i a n . De tout ce mai fut caufe Marc Antoine: pource 
que l 'homme qui pour amour de femme entreprend conqueftcs,irnpoffi-
bleeft qu'il ne perde la v ie , ou qu'il ne vine en infamie. Veu par Herode 
que Marc Antoine eftoit mort , il fe délibéra d'aller par deuers l'Empereur 
Octauian: Se corne il fut venu en faprefence,en mettant la couronne aux 
piedz de l'Empcreur,Herodefift vne oraifon,en laqlle il dift tat de douces 
parolles, Se tant hautes fentéces, que non feuleméc l'Empereur Octauian 
pardon a à Herode pour auoir eftefon cruel en nemy, mais encores le con
f i rma de nouueau au royaume, & le p r in tpour fon cher ôtfpecial amy: 
pource qu'entre les hommes bons Se nobles de cceur, plufieurs mauuaifes 
ceuures fe recompenfent par bien peu de bonnes parolles.Si Blonde au li-
ure de Rome tr iomphante ne me déçoi t , Pyrrhe le grand Roy des Epiro-
tes, cobien qu'il fuft h ardy de courage,vail lanten armes, large en grâces, 
patient aux infor tunes , fur tout il a la renômee pour auoir efté fort doux 
en parolIes,& fage en relponfes. Lon dit que ceftuy Pyrrhe fut fi trefelo-
quent,Sc que l 'homme auqueli l parloit vne fois,demeuroittellcmécficn, 
que deflorsen après defendoit fonparty en abfence, Se expofoit la vie & 
l'cftat en prefence. Le deffufdict Blonde reci te , Se ne fen taift Tite Line, 
que combien que lesRomains fuffenten toutes chofespourueuz,voyans 
que le Roy Pyrrhe eftoit tant é loquen t , ordonnèrent au Sénat, que nul 
ambafladeur Romain parlait à luy , finon par tierce perfonne : car aucre-
mentftdon qu'il les attiroit par fes parolles, allans pourambaffadeurs de 
l'empire Romain , ilz retournoyét en Romeprocureurs de Pyrrhe. Iaçoit 
que Marc Tulle Ciccro fuft Sen ateur au Sénat , qu'il fuft Côful en I'empi-
re,qu'il fuft fort riche entre les riches, Se hardy entre les gens de guerre,cn 

. ventéjaucuncd'icellcs chofes ne lefift eftre d'éternelle memoire,filn'eu(t 
efté de treshaute e loquéee . Il fut tant cftimé en Rome par la richeffe defa 
langue feulement, que fouuent au Sénat lon Pefcoutoit trois heures par
l e r o n s queperfonne parlait vne parolle : ce qui ne doit eftre peu eftime, 
ny paffé legerement:car la malice humaine eft de telle qualité que plusfa-
cilement vn parlera quatre heures,qu'il n'aura patience d'en efcoutervne. 
AntoineSabell ic conte qu'au temps des Amilcars Afriquains flonflon: 
cn lagrand 'Carchagevnphi lofophe quicf to i tnômé Affron, lequel aagé 

d'ociante 
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d'octante v n an ,mourut au premier an de la guerre Punique. Lon deman 
da à ceftuy philofophe quec'eftoit qu'il fçauoit, il refpondit qu'il ne fça
uoir finon bien parler. Lon luy demanda de rechef qu'il apprenoi t , il re
fpondit qu'il n'apprenoit qu'à bien parler : autre fois luy fut demâdé qu'il 
enfeignoit,il refpondit qu'il n'enfeignoit finon à bien parler.il me femble 
que ceftuy bo philofophe en quatre vingts ôc vn a n , ne dift auoir apprins 
autre chofe qu'àbien parler, ôc ne fçauoir finon bien parler, ny enfeigner 
autre chofe finon à bien parlenôc en vérité il auoit raiton,car vne des cho
fes qui.grandement aornét ôc décorent la vie humaine , c'eft d'auoir d o u 
ce ôc fiiuoureufc langue à bien parler, Qujeft-ce de voir deux hommes en 
v n côfê i l , parlansl 'vn à l 'autre, ôc qu'vn d ' iceux foit mal gracieux en pro-^ 
pofant,ôc l'autre trefelcgât en parlant ? Et de tels en y a aucûs lefquelz par
la i s trois heures,ne nous lafferios ny ennuyrions de les ouyr; ôc par le co-
traire en y a d'autres fi pefans ôc ru des en parler, que feulement les voyans 
m o u U o i r lesleures pour parlcr,nous cerchons la porte pour nous.en aller: 
ôc pource à m o n aduis il n'y a plus grad trauail,quc d'efeouter vn h o m m e 
rude en parler vn quart d'heure :ôc au contraire n'y a plus grande confo-
lation qucd 'ouyrvn h o m m e diferctmil ans.Le diuin Platon au liure des» 
Loix difoit, qu'il n'y a chofe en quoy fe cognoiffe plus to f t l 'home qu'aux 
parolles qu'il dit : pource que par les parolles que luy oyons dire,nous iu -
geonsbonne ou mauuaifefon intét ion . Laër teenla Vie des philofophes 
dit ,que Ion amena au grad philofophe Socrate ,eftat vne fois en Athen es, 
vn ieune enfant nat if de Thebes , à fin qu'il le receuft en fa compagn ie , ôc 
qu'il l 'endoctrinait en fon efcole.Le ieune enfant eftoit cftragc ôc hoteux, 
ôc n'ofoit parler deuat fon maiftre.-parquoy lephilolbphe Socrate luy dift, 
Parle amy,fi tu veux que ie te cognoilfe.Cefte fentenec de Soçrate eft ttef-
profonde,ôc prie celuy qui cefte eferipture lira, de farrefter vn peu en icel 
ïe:car Socrate ne veut point que l 'homme foit çogneu au gefte qu'il t ient , 
ains en la parolle bonne ou mauuaifc qu'il dit . Combien que l'éloquence, 
ôc bien parler ,fbit à chacun caule d'augmenter leur h o n n e u r , ôc ne d imi
nuer leurs biens,fi cft-ce que beaucoup plus fans coparaifon, elle relplen-
dift,ôc eft neceffairc en la maifon des princes ôc grands feigneurs: pour-
ce queles hommes qui ont offices publ iques , doyuent parneceffité cf-
couter les naturels du pays,ôc parler aucc les eftrâgcrs. Parlant plus claire-
menthe dy que non feulement le prince doit trauailler à auoir éloquence 
pour l 'honncur de fa perfonne:mais encores pource qu'il côuient au bien 
dcfaRepubl ique .Car lepr incên 'e f tant qu'vn hômefeul , ôc eftâtferuy de 
t o u s , il eft impolfiblc qu'il ait dequoy f atisfaire ôc ren dre grâces à toUs : ôc 
pourtati left neceffairc qu'il en paye aucûs en deniers,ôc qu'il contente les 
autres par bônes parolles,d'autat que le cœur noble aime micux vne paroi 
le amourcufe,qu'vne recopenfe redue par la parolle d'vne rude lague.Pla
ton , Liue,Hcrodote,Vulpicc,Eutrope,Diodore,Pline,ôc plufieurs autres 
innumerables hiftoriographes anciés,neceffcnt en leurs ceuures de louer 
l'elo quéee desprinces Grecs ôc Latins.O corne les tépseftoyetbié-heureux 
lors qu'il y auoit en iceux fages princes ôc feigneurs prudes /Certes ilz ont 
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raifon de tant les exalter, pource que plufieurs ont o b t e n u , ôe font parue, 
nuz aux courônes royales & aux fccptres de l 'empire, nô tant pourlcsba-
tailles ou ilz vainquirent, ou pour le haut fang ôc génération dont ilz dé
pend i r en t , comme pour la fagcfle ôc éloquence qu'ilz eurent . Marc Au. 
rele Empereur nafquit en Rome au mont Ccl icn , il fut pauure en patri-
moine ,de baffe lignce,petit en faueur, delaiffé ôe abandôné de fes parens: 
ôc auec tout ce,feulemcn t pour eftre vertueux en la vie, Ôc trcfpro fond cri 
doctrine,ôc eftre de fort haute éloquence, l'Empereur Antoine DcbonaU 
re luy donna fa fille Fauftinepour femme : ôc comme il fuft de plufieurs 
reprins,pourcc qu'il donnoi t fa fille à vn pauurephilofophe, ilrefpondit, 
l'aime mieux auoir vn philofophe pauurc,qu'vn riche fol. Pullion enfon 
liure feptiefme des Loix des Romains , dit, qu'en Rome y eut vne loy fort 
gardée Ôc obfcruce de plufieurs confiais par couftume introduictc,que les 
dictateurs, cenfeurs, ôc empereurs entraffent au Sénat , aumoins vne fois 
la femainc i ôc qu'en ce lieu rendiffent conte en quel eftat eftoit la Répu
blique. O pleuft à Dieu qu'au temps prefent cefte loy fuft ainfi gardée! cac 
il n'y a perfonne qui plus trauaillc à faire bonne iuftice, que celuy lequel 
penfc que lon luy en doit demander le con t e . Lon dit que Caligule qua-
triefme Empereur de Rome, non feulement fut laid, infâme ôc cruel cnla 
vie : mais encores il fut fort idiot en é loquence , ôc beguay ant en fon par
ler : de manière qu'entre tous les princes Romains luy feul eutneceffite 
que les autres parlaffent pour luy au Sénat. Ceftuy malheureux futtanc 
dcfprifé, qu'après fa cruelle ôe infâme mort i l fut trainé parmyRomc,& 
lon mift fur fon fepulchrevn tel epitaphe, C Y G I S T L ' E M P E R E V R . 

C A L I G V L E , L E Q Y E L E S T O l T I N D I G N E D E L ' E M P I R E , 

P O V R E S T R E I G N A R E : E T P O V R E S T R E V I C 1 E V X , Ï V T 

D I G N E D E c R v E L L E M o R T . le ne fçay cornent les princes fepri-
fent d'eftre forts ôc hardiz,d'cftre bie difpofts, d'eftre courcurs,d'eftrc iou-
fteurs, ôc ne feprifent d'eftre e loquens , veu que celles grâces leur profitéc 
feulement pour leur vie,mais l 'éloquence leur profite, nô feulcmentpour 
honnore r leur vie, mais auffi pour augmenter leur r enommée . Car nous 
lifons que plufieurs princes appaiferent par tel moyen grades feditions en 
la Repub l ique , Ôc auec ce méritèrent ôc obtindrent pour eux immortelle 
memoire.Suctonc Tranquil le au liure premier des Cefars dit, que l'adué-
tureux Iule Ccfar, n'ayant encores que feize ans, comme fit à la mort d'v-
ne fienne tante appellec Cornclic vne oraifon,cn laquelle eftant de fi icu-
ne aage, il demonftra la haute eloquéee quîeftoit en luy : ôc fut en ce iour 
tant agréable au peuple, que chacun le iugea deuoir eftre vn trefuaillant 
capitaine Romain . Et félon qu'Appian racôte, lon dit que Sille dift telles 
parolles,Ce que ic péfe de ce ieune enfant Caie Cefar,c'eft que l'audace de 
fa langue monftre comme fa perfonne doit eftre vail lante. Voycntdonc 
les princes Ôc grands feigneurs, combien leur peult profiter ôc valoir, fy-
uoir bien ôc c loquemment parler : car nous ne voyons chacun iour autre 
chofe, que ceux de bas lignage par l 'éloquence fe faire hau ts en fortune, 
ôc l'autre qui eft vnique entre les nobles defang, par défaut de bien parler 

Ôc eftre 
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ôc eftre éloquent , eftre le premier abbatu , ôc plus vil de tous les autres. 
L'intention que i'ay eue d'eferire les chofes deflufdides, n'a efté aut re , fi~ 
non pour admonnefter,perfuaderôcprier tous les princes & grands fèi-
gneurs, que leurs enfans eftans encores.ieunes, ilz les mettent auecques 
nommes fages,à fin qu'ilz les enfeignent, non feulement comme ilz doy
ucnt viure , mais auffi commeilz doyuentparlcr : pource qu'aux perfon-
nesd'eftat eft grande infamie faire ou intenter de faire chofe, ôc après ne 
fçauoir donner raifon d'icelle. Polidore au tiers de fes Commentaires dit, 
que quad les Lacedemoniens furent defeonfits par les Athéniens m rota 
Millina ( ôc fappclle Mi l l ina , pource que la bataille fut en la riuiere Mil-
lin) les Lacedemoniens cnuoyerent vn philofophe appelle Heuxin , pour 
traicter la paix par deuers les Athéniens : ôc comme ceftuy philofophe fut 
trcfeloquent,il fift vne oraifon tant haute au Sénat d'Athcncs,que nô feu
lement il obt int la paix qu'il defiroitpourle pais: mais encores il gaigna 
pour luy renommée perpétuelle.Quad le philofophe fen deut retourner, 
les Athéniens luy donnèrent vnclettre qui difoit ainfi, 

« 

D'y ne lettre que les athéniens ejeriuirent a ceux de Lacedemone. 

Chapitre XXVI. 

E Senat je peuple, ôc les {âges d 'Athènes, au£enat , au peuple, 
Ôc aux fages des Lacedemoniens , fàlut auxperfonnes, ôepaix 
en la Republique vous défirent. Nous appelions les dieux im
mortels pour tefmoings qu'en la bataille paffee n'eûmes m o i n 

dre defplaifir de vous voir va incuz , que nouseumes plaifir de nous voir 
vainqueurs : pource que les dangers de la cruelle guerre font tant grands , 
que le mal en eft certain aux va incuz , ôcle profit eft doubteux aux vain
queurs . N o u s voudrions bien que ce que voulez à cefte hcurc,vous l'euf-
fiez plus toft voulu : ôc que ce que maintenant demâdez ôc requérez, que 
deuant l'eufÏÏez demandé ôc requis: mais que ferons nous fi aux voftres ôc 
auxnoftres triftes deftinees eftoit permis que vous deuffiez perdre en ce
fte guerre,Ôc que de voftre perdit ion nous ne peuffions aucunement p ro 
fiter ? car c'eft vnercgle infallible, que l 'entendement humain ne peult 
amender,ny la puiffancehumaineempefeher ny contredire ace que les 
dieux o n t conftituéôc o r d o n n é . Vous demandez que la guerre ceffeôC 
prenne f in , & que pour trois mois facions treues, ôc que durant ce temps 
fetraicte concorde ôc pa ix . A ce nous refpondons, que le Sénat d'Athè
nes n'a point couftume d'ottroyer la treue, pou r après retourner à la guer
re : car nous auons entre nous Athéniens vne loy fort anc ienne , que l i
béralement nous acceptons la guerre cruelle, ôc libéralement ot t royons 
la paix perpétuelle. En noz efcolesÔceftudes nous trauaillons d'auoir 
des fages au temps de la pa ix , pour nous aider deleursconfeilsau temps 
de la gucrre:ôcceux nous confeillent que iamais n'entreprenons treue par 
condit ion fufpe&c : ôc en vérité ilz nous confeillent la vérité, car beau-
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coup plus perilleufe eft lapaix fein&e & diffimulee, que n'eft la guerre ma 
nifcfte.Le philofophe Hcuxinvoftrc ambaffadeur nous a parle tant hau
tement & eloquentcmenc cn ce Sénat , qu'il nousafemblc chofe iniufte 
de luy denier aucune chofe de ce qu'il demande : car il eft beaucoup pl U s 

honnefted 'ot troyerlapaixàccluy qui l ademandepar parolledcladou. 
c c l a n g u e , q u e n o n à c e I u y qui ia requiert par la forte & rude lance. Soit 
donques ainfi que le Sénat , le peuple & les fages d'Athènes ayent ordon
né qu'aux Lacedemonicns la guerre foit Ieuee,& toutes difcordes,difTen* 
tions & guerres abolies,que leur foit concédée la paix perpctuclle:& cefte 
chofe fe faic"t,à fin que tout le mode fâche qu'Athènes eft tant courageufe 
pour les hardiz, & tant amie des fages, qu'elle fçait chaftier les capitaines 
fols,& fè laiffe commander & gouuerncr paries fages philofophes. Vous 
fçauez bien que toute noftre guerre n'a efté finô fur la poffeflion des citez 
ripares de la riuicre Millinc: par cefte lettre nous difons,& par les immor
tels dieux nous iurons,que nous vous renouons tout noftre droict, partel 
fi,que nous laiffez Hcuxin voftre ambaffadeur & philofophe:pourcc que 
l'hcureufe AtKcnes aime mieux vn philofophe pour fes efcoles, que toute 
vne prouince pour fa Republ ique . Et n'eftimez vous autres Lacedcmo-
niés,quc ce que nous Atheniés faifons,foit légèreté &c follietc'eft àfçauoir 
que chageons la feigneuric &z pou uoir de commander à plufieurs, & que 
nous voulons qu'vn feul nous cômande : pource que ceftuy philofophe 
nous enfeignera i bien viure , & icelle terre nous donoi t occafion de mal 
mourir .Et puis q defia de tant anciens ennemys, nous vous dcclatôspout 
voz vrais amys, non feulement voulons vous donner la paix perpétuelle, 
mais encor vous voulons donner vn confeil pour la confèrucr: caria mé
decine qui garde la fan te eft de plus grande excellence que n'eft la purga-
tion qui guarift la maladie. Soit donc le confeil tel,qu'ainfi comme vous 
voulez que les ieu nés homes fexercitent aux armcs,que vous refueillez & 
faciez que les enfans apprénent par téps à fçauoir les lettresrpource qu'ain 
fi comme par les cruelles lances fe pourfuit la guerre , auffi par les parolles 
de douces langues fobtient la paix.Vous Lacedcmoniens,nc penfez que 
fanscaufe vous perfuadons, que mettez voz enfans à apprendre, deflors 
qu'ilz font encoresbien pet is&fort i cunes :&que ne les laiffez croiftre 
& engouffrer aux vices: car aux vns défaillent les hommes fages pour leur 
confeil, & aux autres abondent au peuple les hommes vains & ocieux,ef-
leuans par ce moyen guerres pour tuer les vns & les autres. Semblablemct 
nous Athéniens , ne voulons que vous Lacedemoniens penfez que foyos 
amys d'hommes barbillards & trop parlans : car noftre pcreSocratesor
d o n n a , que la première leçon qui fe donneroi t au difciple defon acade-
mie,fuft, qu'il ne parlaft cn aucune manière par l'efpace de deux ans: car 
il eft impoftible qu'aucun foit prudent cn parler, fil n'eft bien patiét pour 
foy taire. Il nous femblc (f'il vous eftoit aduis qu'il fuft b o n ) que le phi
lofophe Heuxin deuft demeurer en noftre Sénat :& penfez que fi nous 
efperos profit de fa prefence, que vous n'aurez aucun mal ny domageau* 
confeils qu'il nous donnera : car c'eft vne trefancienne loyen Athènes, 

que 
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que le Sénat ne peult entreprendre la guerre, fans que premîeremét il foie 
parles philofophes examiné,!! elle eft iufte ou n o n . N o n autre chofe, fïno 
que nous requérons aux noftres ôc voftres dieux immortels, qu'ilz foyent 
en voftre garde, & qu'il leur plaifc nous conferueren cefte paix perpétuel
le: car feulement ceîaeftperpetuel qui eft confermé des dieux. Adieu. 

Que les nourrices qui alaiSientles enfans des princes,doyuent}sil eftpofsible, 
ejlrefemmesdifcretes&fages. Chapitre XXV'II. 

E s pèlerins qui cheminent par terres incogneues , ôc mon ta i -
gnes eftranges, en grand vouloir deparuenir ou ilz défirent, . 
doubtans faillir, finforment du chemin qu'ilz doyuent pren
dre : ôefouuentnelcur fuffift, mais encores importunent que 

ion leur monftrc auecques le doigt: car c'eft chofè fort ennuyante de che-
minei 'doubteufement,en crainde ôc en fufpicion. Par cefte comparaifon 
ic vueil d i re , que puis que i'ay tantperfuadé que les peres apprennent ôc 
enfèignent a bien parler à leurs enfans, que c'eft raifon qu'ilz leur cerchét 
aucunsbonsmaif t resrpourcequelcconfei l n ' aau thor i té , fi celuy q u i l e 
donne , ne donne encores le moyen de l'exécuter. Grandement fa id en 
cecy que l 'homme foit de bone nature , ou de mau uaife incl inat ion, qu'il 
ait l 'entendement rude, oul'cfprit vif, non feulement en ce que l 'homme 
doit faire, mais encores en ce qu'il doit parler ôc dire : car ce n'eft petite 
chofe, ains eft grand bien envn h o m m e , quand il a bonne nature auec
ques vn bônen tendemen t . Ce nonobf tant ie dy,quc tous les bons efprits 
ne font pas toufïours e loquens , ny tous lescloquens de vifs efprits ôe en -
tendemens : pource que nous voyons plufieurs hommes qui veulent dire 
ce qu'ilz prétendent,ôc nefçauét parler: ôe-parle contraire nous en voyôs 
d'autres qui le fçauent d i re , ôc n 'ont caufe ny feience pour le proférer : de 
manière que nature leur a donné haut entendement , ôc par pareffe ilz de
meurent en vn fort basftile. Souucnt ie m'efmerueillê comme l 'amede 
l'enfant quand il naift, n'eft de moindre excellence, que l'ame du vieil, 
quand il meur t : ôcm'esbahis encores plus" comme l'enfant a tant tendres 
les membres, defquelz l'ame fa id fes opérat ions , qu'il fcmble participer 
bien peu du naturel des créatures raifonnables : car ou l'ame nefe m o n -
ftre maiftreffe,il fen faut peu que l 'homme ne demeure comme befte. 
C'eft chofè merueilleufe de voiries enfans, comme n'ayans encores deux 
ans, ilz leuent leurs piedz pour vouloir cheminer , comme ilz fe t iennent 
aux parois pour ne choir , comme ilz veulent ouurir leurs yeux p o u r c o -
gnoiftre, comme ilz forment vne voix confufe pour vouloir parler: de 
manière qu'en icelle aage vne créature n'eft point plus qu'vn arbre au pre 
mierprintemps:car l'arbre après deux mois paffez i e d e les fueilles incon
tinent: ôc l'enfantapres deuxans , commence à former lesparolles. Cefte 
chofe fe dit pour les peres qui font fages, â fin qu'il ne leur ennuyé fi leurs 
enfans en fi ieune aage commencent à apprendre à parler : car aux arbres 
lon met en ce temps les grcffes,Ôc domine- lon les cheuaux quand ilz font 

A. i i i . 
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poulains : pource que les périls de cefte vie font en fi grand nombre, q U c 

il vn pere voit naiftre vn fien enfant , incont inent il le doit admonnefter 
commei t deuraviureau m o n d e . A m o n aduisainfi commefc dcfuoye 
l'eau pour faire le faut au moulin,aufiï deilors que l'enfant eft encores p c . 
t i t , lon luy doit monftrcr&enfcigner à eftre éloquent : car en vérité l'en
fant apprend le haut ftile de parler, deilors qu'il naift du vétre de famerc, 
ou deftorsqu ' i l re t tefanourr ice.Nousnepouuons nier fi les enfans n'ont 
plus de deux ou trois ans, qu'il ne foit trop toft pour leur donner mailtres 
ôc corredeurs:car en tel aage plus leur conuient vne nourrice qui les-net-
toyc,que non vn maiftrequi les corrige.En tel temps les enfans font tien 
tendres pou rapprendre à bien parler, ôc neantmoinsi lcf t necelfaire, que 
deilors qu'ilz font bien petis ôc fort ieunes, Ion leur monftre ôc apprenne: 
ie ferois donc d'opinion que les princeifes ôc grades dames, prinifent tel
les nourrices pour al a ider leurs enfans , qu'elles fuifent faines pour leur 
donner la id,&fages pour leur apprendre à parler:pource qu'en aage tant 
ieune ôc tant tendre, ne Ce fo.uffrc, fin on que celle qui leur donne à fuccer 
le l a id de fes mammelles, luy en feigne à dire les premières parolles. Selon 
cequedi tSexteCheronenfe au liure de laDiuerfité des langues, lesHe-
trufques furent les premiers qui appelèrent la langue naturelle de la terre, 
Langue maternelle : qui veut d i re , langue de noftre mere : ôc ce afin que 
nous l'apprenons de la merc qui nous enfanta, ôc de la nourrice qui nous 
alaida: ôc en ce cas moindre force de mere n'a l'vne que l'autre : car les en-
fan s deuant qu'ilz cognoiftent la mere qui les enfanta , appellent mercla 
nourrice qui les a l a ide . Plutarque au liure fecod du Régime des princes, 
d'it qu'vne des grandes choies que les Romains eurent en leur politique, 
fut que de tous les langages ôc manières que Ion parloir par toute la terre, 
ilz auoyent collèges, académies, efcoles ôc cftudes en Rome : de manière 
que pour barbare qui peuft venir enF^ome, incont inent il trouuoitqui 
l 'entédoit.Les Romains vfoyét d'icelle cautelle ôc curiofité,à celle fin que 
quand R o m e enuoyoit ambalfadcurs en terres eftranges, ou que déterres 
eftranges venoyent à R o m e , les interprètes ôc truchemens fuifent de leur 
propre na t ion ,& non de nation eftrange:& en vérité les Romains auoyet 
raifon,car les négoces de grande importace le font mal par langue élîran-
gère . Lon fefmerueillera fort de l ire, ou ouyrceque i e d y : c'eft que les 
femmes qui nourrilfcnt lesenfans desprinces foyent éloquentes: Se cer
tes celuy qui de ce fesbahift, a peu veu, & moins feu .-pource queiene 
fçay quelle'fut plus grande,la gloire que les anciens curent , d'ciix efiouyr 
de tant excellentes femmes, ou de l'infamie des prefens, de foufîrirfem-
mesfi deshonneftes. le neveux nier, que quand ie fuis venu à approche^ 
de ce pas,que mon efprit n'ait efté c n grande perplexité, pour voir en celle 
mienne eferipture de quelles femmes premièrement ma plume clcriroit, 
c'cftàfçauoir les dilfolutions des femmes que i'ay veiies, ou les proùelfcs 
ôc vertuz des femmes defquelles i'ay leu: finablement i'ay délibéré traicter 

, du pur froment & bon bled,& laiiTer la paille pourrie parterre, cômefans 

profit:car la langue qui eft noble, doit publier les botez des femmes bon
nes 
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nés ôc honneftes,à fin que toutes les fâchent: ôc au contraire, les fragilitcz 
des mauuaifesfc doyuent difsimuler&r ta ire , à fin que Ion n'en mal-dic. 
Les hommes qui fontfages& nobles conuerfans auecques femmes, font 
obligez à les fcruir,à les vifltcr, à les conferuer & défendre : mais ilz n 'ont ' 
en aucune manière licence de les infamer, car l 'homme qui met fa langue 
fur la femme fragile, ne fa id autre chofe finô prendre vne efpeepoui' tuer 
vne mouche .Reuenantàpropos , Ies princeffes & grandes dames,ne doy
uent delaiffer d'cnfèigncr tout ce qu'elles pourront enfeigner de bien à 
leurs enfans,ou fillcs,& ne fe doyuét deceuoir, difans que pour eftre fem
mes les filles font inhabiles pour apprendre fcience : car c'eft vne règle gé
nérale, que tous enfans font de clcr en tendement , & toutes les filles font 
de rude efprit: pource que fi eux & elles apprinffcnt cnfemble à l 'égal, ie 
croy qu'il y auroit autant de femmes fages,comme d'hommes fols. C o m 
bien que les ficelés paffez eurent de trefèxcellentes femmes, iamais aucu
ne nat ion ne les eut telles qu'eurent les Grecs : pource que fi les Romains 
furent glorieux par les armes, les Grecs furent d'immortelle mémoire par 
les lettres. Ic ne veux neir, qu'en la politique de Rome ne fuffent nourries 
ÔC endoctrinées plu fleurs femmes de grande fcience, ains ie veux dire que 
la différence des vnes aux autres, eftoit que les femmes Greques furent 
trefdodcs en la phi lofophic ,& les femmes Romaines en la rhétorique ôc 
poc fie furent fort fages-. ôc de ce vint qu'en Athènes fe prifoyét de fçauoir 
bien enfeigncr,& en Romefe vantoyent de fçauoir bien parler.Euphrone 
au liure troifiefme des Gcftes des Romains,di t qu'en l'an du tiers confulat 
deLeleSil la ,parcasvn ambaffadeur de Grèce,&vn autre ambaffadeur de 
Rome,eurent controuerfe enfemble dedans le Sénat des Rhodiens,& dift 
l'ambaffadcur Grec àJ'ambaffadeur Romain,I l eft vray qu'entre vo 9 autres 
Romains cftes.aduantureux aux armes, mais auecques tout ce, vous cftes 
inhabiles en feiences : pource qu'en veritéles femmes de Grèce fçauét plus 
des lettres que non les hommes de Rome des armes. Icelles parolles furent 
tellement fenties au Sénat deRome,qu ' incont iné t lanouucl le fceue,bien 
toft fe fuft efleuec aufsi grade guerre fur cefte parolle, comme s'efleua en
tre Rome &Car thage fur la poffefsion de Sicile :& de ce nul ne s'en doit 
cfmerueiller, car nous voyons foudre &z efleuer plus de guerres pour ven
ger les parolles iniurieufes, que non pour recouurer le bien perdu . Eftans 

• donques les Romains ôc les Grecs prefts de mettre les mains aux armes les 
vns fur les autres , les Rhodicns fe mifrent au mi l ieu , ôc les a p p o i n t è r e n t 
en cefte manière, c'eft afçauoir, qu'ainfi comme cefte iniure fe deuoit ven 
ger par armes, que les femmes la vengeaffent par difpu tes . Et en vérité les 
Romains furent bien confeillcz,pource que c'eftoit plus grade honte aux 
Grccs,d'eftrevaincuz des langues des femmes,quc non des lances des hô- Dijputeje 

mes. Le cas doneques fut que par appoin d é m e n t s'affemblerent au Sénat yingtd*-

de Rhodes vingt femmes Romaines , & vingt femmes Greques, toutes fflWRs; 
femmes trefdodcs, lefquelles en leurs chaires leurent certaines leçons ena t n 

cune , ôc après difputeret les vnes contre les autres de plufieurs ôc diuerfês G«J*M. 

chofes. Finablement il y eut entre elles différence, par ce que les Greques 
A- iiii. 
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dirent chofes fort hautes, par affez bas flilc, ôc les Romaines dirent chofes 
n o n tant profondcs,mais parvn ftile trefcxcellent.Nous ne nous deuons-
cfmerueillcr, que telles chofes fuffent en telles femmes. caries hommes, 
comme nous voyons chacun iour,font en cefte manière, pource queprd. 
fonde feience ôc haute éloquence peu fouuent conçurent en vne feu, 
le perfonne. Les Grecs demourcrent trefeontens d'ouyrlcs femmes Ro
maines , & demourerent les Romaines treffatisfaids d'ouyrlcs femmes 
Greques:& à cefte caufe les Rhodiens fentencicrent en cefte maniere,quc 
toutes les femmesjes vingt Romaines ôc les vingt Greques, auroyentvnc 
couronne de laurier, comme vidorieufes, ôc que les Greques demouraf-
fent pour trefgraues ôc fort ardues aux fentéces,& les Romaines pour tref-
éloquentes aux parolles.Selon ce que le deflfufdid Euphronc récite, icelle 
difpute paffee,les femmes Romaines retournèrent à R o m e , Ôc les femmes 
Greques en Grèce, ou elles furent receues en aufsi grad tr iomphe ôc gloi-
re,que fi elles euffent vaincu en vne bataille. Le Sénat des Rhodicns,pour 
mémoire d'icelles femmes, au lieu de la difpute, fit mettre quarante puif-
fantes coulonnes ,en chacune defquelles eftoit le nom de chacune d'icel
les fenvncs,& ce fut vn tant fumptueuxedifice,qu'il n'y en auoit en Rho
des autre plus tr iomphât après fon grand ColofTe: ôc durèrent icelles cou-
lonnes , iufques au temps deHcliogabal Empereur , lequel fut tant mau
uais qu'il inuentoit des vices nouucaux, ôc deftruifoitles triôphcsanciés. 
Les efcriuains qui en iceluy temps efcriuirent,mettét encores autre chofe, 
en laquelle furent les femmes de Grèce différentes des femmes de Rome: 
c'eft à fçauoir, que les femmes Greques furent trouuecs plus belles qiiclcs 
femmes Romaines , mais les Romaines eftoyent mieux difpofèes, ôc plus 
richement habillées que n'eftoyent les Greques.Lon d i d aufsi mefmemêt 
que les femmes Greques furcntplus hardies queles femmes Romaines, 
mais les Romaines furent plus honneftes ,douces ôc gracieufes queles 
Greques. Et fi cecy eft vray, ie confeille aux princeffes ôc grandes dames, 
qu'elles ayent plus d'enuie à l'honnefteté des femmes de R o m e , que non 
à l'effort ôc hardieffe des femmes Greques : pource que la femme ne naift 
pour combatre ôc tuer les hommes en la guerre, ains pour filler ôc bien vi-
ure en fa maifon,pourtat elles le doyuent faire pour leur grand bien, pro
fit ôc honneur . 

Comment lesfemmes peuuent eftre autantfages que les hommes, & que 
f elles ne le font., ce n'eft par faute de bon naturel, mais eft par abon
dance de par ejfe. Chapitre XXVIIL 

Aillant à parler en gênera i , c'eft raifon que nous parlons en 
particulier,ôcquereduifosen mémoire aucunes femmes fages 

L ôc difcretes,tant Greques que Romaines: ôc par ce que les fem
mes du temps paffé furent, les femmes du temps prefentverrot 
en quoy elles font obligées. A mon aduis l 'obligation queles 

hommes de prefent ont pour imiter le courage que les anciens auoyent i 
batailler 
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batailler, icelle mefme obligation ont les femmes de prefent à imiter ôc 
enfuyurc le courage des anciénes femmes à bien viurc/caril n'y a auiour-
d'huy chofe tant grande ou extrême en ce m o n d e , que d'icelle ne fe t rou-
ue exemple du temps paffe. Q u a n d quelque foudain nouueau cas aduiét, 
les hommes qui iamais n'en virent de te l , on t de couftume dire qu'il n'en 
aduint iamais de tel au monde:mais ilz ne difent vray,car fi le cas leur eft 
n o u u e a u , c'eft pource que parleur fïmpIeffeilznei'ontleu.ny cerché, ôc 
non pource qu'il ne foit a d u e n u , Ôc qu'autre quelqu'vn home docte n'en 
monftre le femblable par efcrit incont inent . Car cefte eft l'excellence qu'a 
l 'homme qui a beaucoup leu , c'eft que de chofe quelconque qu'il oyeny 
voye,il ne s'esbahift.Parce queles femmes font maintenant tant ignoran
tes cju a grande peine aucune d'elles fçait bien l i re , celuy qui cecy lira s'ef-
bahira comme ie les perfuade d'apprendre, mais après auoir feeu qu'elles 
furent,ôc que fecurent les femmes anciénes, des cefte heure ie deuinc que 
lon maudira ôc reprédra les femmes du prefènt: carie temps que les ancien
nes employoyent ôc defpcndoyentauxeftudes, cel lesdemaintenat l'em-
ployenten dclices.Bocacc au liure des Louenges desfemmes,dit queLclc 
Silla fut grand compéti teur du Conful Marius , du temps delà guerre de 
I u g u r t h c , ôc ne fut moins grand imitateur de Caie Cefar au temps delà 
première guerre ciuile.il n'eft befoing que ma plume s'occupe à eferire au
cunes chofes de la vie de Silla, pource que tous les hiftorics non fêulemét 
blafment les cruautez qu'il exerça cotre les ennemys, mais encores ilz l'in-
famentôc vil ipendent par la petite foy qu'il garda à fès fidèles amys.Ce-p 
ftuy Coful Silla eut trois filles, l'vne defquelles eftoit nommée Lclic Sabi
ne,ôc eftoit entre toutes fes fœurs la moins bclle,mais elle eftoit entre tou
tes les Romaines la plus fage,pourcc que publ iquement dedans Rome el
le lifoit'en Grec ôc en Latin . Apres la guerre de Mitridates Lele Silla s'en 
vint en Rome, ou il décapita trois mil R o m a i n s , lefquelz eftoyent venuz 
au deuant de luy pour le faluer,ôc aufquelz il auoit donnéaffeuranec de fa 
parolle : ôc en vérité à bone raifon pour ce fa id Lele Silla euft efté à iamais 
pe rdu , fi cefte fiéne fille n'euft f a id au Sénat vne fort ôctrcfclcgante orai-
fon: car fouuent il aduient que la prudence des en fans bons, remédie à la 
follie des percs fols ôc mauua is . Les hiftoriens difent qu'iccllc Lclie Sabi
ne non feulement auoit grande grâce à l i r e , mais aufsi vne grande ôc cxr 
cellente élégance à eferire : car elle efcriuoit plu fieurs lettres ôc oraifons de 
fa propre main, que fon pere Lele Silla apprenoit après par coeur : ôc corne 
il eftoit fubtil d'efprit, il les fçauoit à fon propos reciter au Sénat ; ôc de ce 
perfonne ncs'efmcrueille,carily a aucuns de tant rude entendement ,que 
ce qu'ilzcfcriucnt ôc cftudient, ilz ne le fçauent dire, ôcy en a de tant aguz 
ôc fubtil d'efprit, que feulement parce qu'ilz oyen t , c'eft mcrucillcs de les 
ouyr parler. Silla pour auoir eu vne tant excellente fille en fa maifon, fut 
cftimé en Rome treffage en confeil, bien délibéré à exécuter, fort àfoufte-
nir fa caufe, ôc trcfelegant en parler : finablement de ce vint ceftuy ancien 
prouerbeSil lanique, Silla commande à ceux de fon pays auec la langue, 
Ôc aux eftrâgers aucc la lancc.Quel a efté le grâdPlaton,ôc quelle authoritc 

http://ciuile.il
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il a tcnuc entre le liens, ôc entre les eftrangcs , il eft manifefte Ôc apparct en 
cequetousleconfefTent eftre prince des philofophcs, ôc à voix hautaine 
l'appellent diuin Platon,autant les Grecs que les Latins: Ôc me femblc que 
ce faifant ilz n'iniurioyent aucun philofophe.- pource que il Platon fur en 
faviegentil ,encorcsen bien eferire il furpa(Ta la capacité humaine.Vnhi-
ftorien appelle Hyzearche c o n t e , que Laftcrne ôcAxiothee furent deux 
Grcques trcfdodes, Ôc entre les difciplcs de Platon fort renommées , l'vnc 
fut de tant profonde mémoi re , ôc l'autre de tant haut en tendement , que 
fouuent eftant Platon en la chairc,ôc icellcs deux n'y fufTent arriuees,il ne 
vouloit commancer à lire: parquoy luy fut par les grands philofophcs de
mandé qui le gardoit de l i re. Il refpondoit , le ne veux point l ire, pource 
que l 'entendement qui me doit entédre n'eft icy. Et ce difoit pour Lafter-
ne laquelle n'y eftoit point:pour l'abfence d'Axiothec il difoit que la mé
moire laquelle le deuoit conferuer n'eftoit encores venue. C'eftoit grande 
chofedelafapience d'iccllcs deux femmes,puis que Platon ne vouloit lire 
s'il n'eftoit auecques elles, ou elles auecques luy en fon efcole : car Platon 
cftimoit plus l 'entendement ôc mémoire d'icelles deux femmesfèules,que 
n o n la philofophie de tous fes philofophcs enfemblc. Ariftippe philofo
phe fut difciplede Socrate, ôcvn de plus renommez d'Athènes. Ceftuy 
euft vne fille appellee Arethe, laquelle eftoit tant docte aux lettres Gre-
ques ôc Latines que la commune renommée difoit que l'ame de Socra-
te eftoit pafTee en elle ; ôc la caufe qui les efmouuoit à ce dire, eftoit,pour-
ee qu'a l 'ouyrilfembloit mieux qu'elle euft eferit la doctrine de Socrate 
que non pasapprinfe . Bocace au fécond Iiure des Louengcs des femmes 
d ic t , que cefte tant excellente femme Arethe n o n feulement apprint 
pour foy,mais encore monftroit ôc enfeignoit à autres : ôc non feule
men t enfeignoit, maisaufsi efcriuitplufîeurs liures ainfi intitulez com
me il s'enfuit, des Louenges de Socrate, delà Manière de nourrir lesen-
fans , des Batailles d 'Athènes, delà Force ty rann ique , de la Republique 
de Socrate, des Infelicitez des femmes, de l'Agriculture des anciens, des 
Merueilles du mont Olympe , du Vain penfer de la fepulture, de la Proui-
dence des formyz, de l'Artifice des mouches a mie l , des Vanitez delà 
ieuneffe, ôc des Calamitez de la vicillefTc. Cefte femme leut publiquemet 
la-philofophie naturelle ôc mora le , es académies ôc efcoles d'Athènes 
l'eipacc de vingt ôc cinq ans, elle compofa quarante liures, elle eut cent & 
dix philofophcs pour fes difciplcs, elle mourut en l'aage de feptante fept 
ans :ôc les Athéniens apres fa mort mirent fur la fepulture telles parolles, 

3 G Y G I S T A R E T H E L A G R A N D E G R E Q V E L A Q V E L L E F V T 

L A L V M I E R E D E T O V T E L A G R E C E , C O M M E C E L L E QV,I 

A V O I T L A B E A V T E D ' H E L E N E , L ' H O N N E S T E T E D E T H I R" 

M E , L A P L V M E D A R I S T 1 P P E , L A M E D E S O C R A T E , E T LA 

L A N G V E D ' H O M E R E . Selon ce que dit Marc Varron , les fectes des 
philofophes anciens furent plus de feptante,mais finalement elles onte-
fté reduictes en fept:dontles principales fontja Stoïque,Ia Perjpatetique, 
^claPithagorique.dc laquelle Pithagorefutprince,Hyzearche,AnneRu-
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ftic,Lacrte , Eufebc, ôc Bocace, difcnt vne chofè a quoy ic n'eu (Te grande
ment adioufté foy, fi par tant graucs docteurs n'euft efté efcrite, c'eft qu'i-
celuy philofophe Pithagorc eut vne fœur non feulement doc te , mais s'il 
eft licite de dire trcfdoctc,& difent que non clic de Pithagore,mais Pitha
gorc d'elle apprenoit la philofophic:& en vérité c'eft vn cas d uquel fuis tât 
esbahy ôc efmerueillé, que ie ne fçay qui pouuoi t eftre maiftre de telle fem 
me,puis qu'elle euft le grand philofophe Pithagore pourfon difciple. Le 
nom d'icelle femme eftoit Theoclee , à laquelle Pithagore fo frère cfcriuit 
vne lcttrelors qu'il lifoit en Rhodes la phiiofophic,& qu'elle eftoit lors en 
Samothracie faifant le femblable.L'epiftre eftoit telle comme il s'enfuit, 

D\ne lettre que Pithagore enuoya par ejcritàvnefiennefœur appelles 
Theoclee, luy efiant en Rhodes, & elle en Samothracie 3 hfns tous 
deuxphilofophie. Chapitre XXIX. 

I T H A G O R E ton frerc ôc difciple à toy Theoclee fa fœur, 
fanté ôc accroiffement defapienec te defîrc. I'ay leu le iiurc 
que tu m'enuoyas deforrune ôc d ' infortune, du commen
cement iufqucs à la fin, ôc maintenant ic cognois que tu 
n'es point moins graueâcompofcr , que gracieufèàcnfci-

g n e r . C e q u i n 'aduient pas fouuent à nous qui fommes hommes, ôc de tât 
„ moins aux fcmmcsîpourcc que le philofophe Ariftippcfut rude en parler 

& profond à eferire: ôc Amcnidc fut bref à eferire, & cloquent à parler. T u 
as tellement cftudié&efcrit qu'aux fentecestu mefcmbles auoirlcu tous 
lesphilofophes. ôc es antiquitez que tu contes , ilfemble que tu ayes veu 
tout le temps paffé:cnquoy tu te moftres eftant femmc,cftre plus que fem
me: pource que la nature desfemmes eft d'employer leurs yeux feulement 
au prcfent,& mettreen oubly le paffé.Lon ma dit quemain tenant tu t 'oc
cupes à eferire les guerres de noftrc pays : & en veriréen ce cas ic ne peux 
dire autre chofe fînon que tu as'affez de matière pour eferire : pource que 
les guerres de noftrc téps ont efté telles, que i'euffe micux aime les lire que 
de les voir . Et s'il eft ainfi, comme ic croyqu'ainfi foit, ie te prie bien fort, 
ôc par les dieux immortels te çoniure,quc vueilles tenir ta plume bien tré-
chec pour eferire les chofès de ton pays. Ic veux dire que ne falfifies ton cf-
cripturc,mettâten icclleaucune flaterie,ou menfongc:pource qucfouuét 
les hiftoriographespour louer , ou fans raifon exeufer les chofes de leur 
pays,on tient leurs eferiptures pour fufpectcs & doubteufes. Tu fçais bien 
côme en labataille paffec les Rhodicns furent va incuz , ôc que les noftrcs 
demourcrent vainqueurs : il me femble en ce cas que tu ne dois grande
ment extoller ny efleuer les noftrcs,pource qu'ilz combatoyent pourven-
gcrleurs iniure:& ne dois blafmcr les Rhod icns , pource qu'ilz ne comba
toyent que pour ayder à R o m e . le dy cecy ma fœur, pource que pour dé
fendre les chofes proprcsjes femmes fe monftrent l ions,& pour défendre 
les chofes d'au truy,les hommes fcmôftrent pou lies, car ceftuy fculfc peult 
appcllcrfort,non qui défend fa maifon proprc,mais qui meurt défendant 
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JefienSd'autruy . l e ne veux nier l 'amour naturelle démon, pays, n y r c . 
nier ceux qui cfcriuét &c difent bien de ma nat ion, mais il me femble bien 
qu'ilz taifent le bon qui eft es pays effranges, & blafonncnt le mal qui eft 
cn leurs propres nationsrpource qu'auiourd 'huy il n'y a au monde royau-, 
me tant fterile, qui ne doyuc eftre loué d'aucune chofe, & n'y agent tant 
parfaide ou il n'y ait à reprédre . T u n e me peux nier qu'entre les trois frè
res que nous fomraes, ie ne fois le plus anc ien , & ne te puis nier qu'entre 
tous tes difciples ie ne fois le plus ieune &c moindre : & puis que pour eftre 
ton difciple ie te dois obeyr , pour eftre ton frerc aifné & plusancié,tu me 
dois croire. A raifon d'icelle croyâcc,ie t'aduifè ma feeur, que tu travailles 
tant quepourras à eftre entendue &fage en tes parolles, diferete 6c grauc 
en ta vie,& honefte cn ta perfonne,& fur tout vraye en ton cfcripturc.Car 
ie te fay fçauoir, que fi le corps de l 'homme vaut peu fans a m e , la bouche 
de l 'homme fans vérité vaut beaucoup moins . ' . 

Vautheurpour fuitfon intention,perfuadantles princejfes & grandes dames 

. . quelles trauaillentpour efirefages3comme le furent les femmes anciennes. 

Chapitre JCJCJC. 

E L L E fut dôques la lettre que Pythagore cnuoya àfa fœur 
Thcoclee,par laquelle fe dcmonftrcfa profonde humilité, 
& haute éloquence.Hyarthe le Grec,6c femblablemét Plu-
tarque au liure du Régime des princes, difent, q Pythago-

' re n'eut fêulemeut vne feeur> qui fut appeilee Theoclee, 
de laquelle il apprint tant de philofophie : mais aufsi qu'il eut vne fille,la 
prudence & fçauoir de laquelle furmonta l a t a n t c , & f u t égale au perc. 
Moins incroyable ne me femble ce q Ion dit de la fille que ce que 15 dit de 
la tatc,c'cft à fçauoir q ceux d'Athènes s'efiouyfsêt plus à l'ouyr parler en fa 
maifon,q n o d'efeouter Pythagore lire en l'efcole: ic fe doit croire par Iedi 
re d'autheurs tat graues, & par ce que nou's voyons chacu n iounpourceq 
plus vaut,& mieux plaift efeouter vn home parler de chofes ioyeufes, ayât 
grâce pour ce faire,q non vn home pefant en fon parler,difant vérité,citât 
rude & mai gracieux en fon dire . I'ay ert plufieurs Hures trouué mention 
de Pythagore & de fa fille, mais aucun autheur ne dit le nom d'icelle, fino 
Phalaris le tyran en vne epiftre ,ou i'ay trouué ces parolles ,,Policratc fille 
du philofophe Pythagore fut fort belle,fort riche,tres-fage,& tant reuerec 
&honnoree pour l'intégrité de fav ie ,&tan te f t imee pourfa haute élo
quence, que plus valloit la parolle qu'elle difoit fiîlant fa quenouil le , que 
non la philofophie que fon perc lifoit en lefcole. Et difoit plus, C'eft gra
de pitié de voir & ouyr , qu'àprefent les femmes font en leur viure tat def 
honneftes,& cn leur parler tant malicieufes,quc i'ay plus d'enuie a la bon
ne renommée d'vne femme ancienne , que non à la vie de toutes les fem
mes modernesxar mieux vaut vne bone femme fillant fa quenouiile, que 
non cent Roynesmauuaifes,regnantcs auecques leurs feeptres.Par les pa-

îolies-qûePhalaris dit en fa lettre,il femble que celle fille de Pythagoreeut 
nom 
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nom Policratc. Pythagorc donc auoic compofé plufieurs commentaires, 
tant de foy comme des eftragers, il auoit aufsi grand nombre de liures en 
Mefopotamie,ou finablemét il mourut , Seà l'heure de la morc,voulut par
ler à fa fille Policrate, Se luy dift telles parolles, le voy ma fille corne l'heure 
eft approchee,en laquelle ma vie doit finir : les dieux me donnèrent l'eftre 
Se maintenant Iem'oftcnt : le naaiftre me donna la vie , Se maintenant me 
donne la mort : la terre me donna le corps, Se à cefte heure elle le reprend. 
Les triftes fatales deftitrets me donnèrent peu de biens méfiez auecques 
plufieurs t rauaux, de manière, ma fille, que de tout ce que ie tenois en ce 
mondc,aucune chofe n'en demeure auecques moy: car tenat tout comme 
ie le tenois par preftz Se emprun ts , maintenant que ic meurs chacun em
porte le fien. le meurs ioyeufèmét,nô pource que tu demeures riche, mais 
pource que tu demeures bien endoctrinée :8e en ligne queie t'aymetref* 
fort, ie te dône tousmesliurcs,*efquclztrouuerasletrefor de mes trauaux, 
Setefçay dire que ce que ic te d o n n e , ce font biens ga ignczàma propre 
fueur, & n o n acquis au preiudice de l 'autruy. Par l 'amour de laquelle ic 
t'ayme ma fille,ie te prie, ôe par les dieux immortels te coniurc, que tu fois 
telle Se t an tbonne ,que f ipa rca s i emeur s , au moins tu fouftiêncs ma mé
moire. Pource que tu fçais bien ce que dictHomerc,parlantd 'Achile8e de 
Pirrhe, que la bonne vie de l'enfant vif, fouftient la renommée du pere 
mort. Telles furent les paroîles, que celuy philofophe dift à fa fillc,à l'heu
re de fa mort : Se s'il ne parla ainfi, au moins telles ou femblables furent fes 
fentences.Selon ce que dit le grad poète M a n t u a n j e Roy Euandre fut pe
re de Pallas,8e fort amy du P voy Enee.Ilfe vantoit defeédre du lignage des 
Troyes ; Se à cefte caufe au téps que le Roy Ence Se le prince Turne auoyêt 
entre eux grandes guerres fur qui auroit à mariage la princeffe Lauinic,la-
quelle lors eftoit vnique héritière d'Italie, le Roy Euandreayda Enee,non 
feulemet des biës,mais encores de fon propre fils en oerfonne : pource que 
les amys,pour leurs vrais amys,doyuent par volunte efpandre leur fang,8e 
fans dcmandcrdoyuent expofer Se abandonner tous leurs b iens . Ceftuy 
Roy Euandre cut.vne femme tant doc t e , que ce que les Grecs difent d'i-
celle,femble eftre fable,eftant de la fupreme éloquence Se fapienec qu'elle 
eftoit: car ilz difent, que fi ce q cefte femme efcriuit des guerres deTroyc , 
n'eufteftépar enuie iectéau feu, le nom d 'Homerefut demouré obfcur. 
La raifon de ce , eft, pource qu'icelle femme fut au temps de la deftru-
ction de T r o y e , Se efcriuit comme tefmoing de veuc ,mais Homère c-
feriuit après la deftructionde T r o y e , c o m m e affecté au prince Achilc, 
Se comme amy des Grecs,Se erinemy desTroyens •. Se en vérité quand lcf-
criuain s'affectionne à eferire d'vne perfonne, il eft difficile qu'il ne met
te quelque menfongeen fon eferipture. La femme d'iceluy Roy Euandre 
s'appelloit en fon nom Nicoftrate, iaçoit qu'autres l'appellent Carmcnte, 
pour l'éloquence qu'elle eut en fes carmes Se vers : car lon dit qu'elle corn-
pofoit en metre aufsi facilement comme autres en profe . Les hiftoriogra-
phes Gctils difent, qu'elle prophetiza la deftruction de Troye quinze ans 
deuât,elle dift la venue d'Enec en Italie,Se parla des guerres qui feroyét fur 
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le mariage de Lauinic , Ôc dict comme Afcanc fils d'Enec édifierait Albc. 
l o n g u e . Plus elle dift, que des rois Latins defeendroyent les Romains, 8c 
que plus grande feroit la vengeance que Rome prendroit de Grèce ,q U c 

celle aue Grèce print de Troye.Et dift aufsi que la plufgrade guerre qu'au, 
roit Rome, feroit contre les princes d'Afrique, & que finablement Rome 
tr iompheroitfurtousles Royaumes dclaterre,ôe quefinablemcnttriorn-
pheroit de Rome vne gent incogneue . Selon ce que dit Eufebc Cefarien, 
les Romains tenoyent telles eferiptures gardées au haut Capitole, comme 
la religion Chreftienne tient le fainetfacrement. Le Roy Dairc après qu'il • 
euftefté vaincu en la première bataille parle grand P^oy Alexandre, deuât 
qu'il fuit en la féconde bataille totalement deftruict, trauailla ôc cercha 
plufieurs moyens afin que luy ôc le Roy Alexandre fuffent amys:ôc en vé
rité le Roy Daire fut fage à le ccrchcr, & plus mal-heureux à n'y paruenir: 
pource que plus vaut aux princes vne paix honncfte,que non vne fangui-
nolcnte victoire. Entre iceux deux tant valeureux princes furent faites 
vnestrefues, lefquelles durant, les'preftres des Caldeans qui traictoycntla 
paix,aduiferent que le Roy^Alexâdrcfemariaft auecques vne fille du Roy 
D a i r e , Ôc qu'il la dotait de grande quantité d'or &: d 'argent, & luy don
nait la tierce partie de fon Royaume :ôe certes le moyen eftoit tresbon, 
pource qu'entres princes il n'y a chofe qui plus pacifie ôc amortiffe lesan-
ciennes querelles ôc diffentions, que de prendre entre eux nouueauxpa-
rétages.Le Roy Alexâdrc donques s'exeufa de ceftuy mariage,difant qu'il 
n'auoit d'aage encores que vingt quatre ans,ôe qu'il eftoit trop ieunepout 
eftre marié.Car entre les Macédoniens eftoit vne couftume,quc la femme 
ne fe pouuoi t marier iufqucs a vingt cinq a n s , ôc les hommes à trente. La 
fille du Roy Daire eftoit belle, riche, noble, mais le meillieury defailloit, 
car elle n'eftoit point fage. ôc cefte fut la caufe parquoy le Roy Alexandre 
la refufa prendre pour fa femme : pource qu'en ce temps la , les femmes ne 
fe marioyent pour eftre fort r iches, mais par eftre bien fages ; ôc finable
ment la femme qui auoit mieux ef tudié ,paruenoi tâpIus haut mariage. 
Anne Ruft ic , ôc Qu in te Seuere difent, quele grand Alexandre, depri-
£m t la fille de Dai re , print a femme depuis vne fille pau ure ôc laide, mais 
en lettres Grequesôe Latines elle eftoit tres-docte ôc fort fage. Et com
me les princes de Macédoine le retiraffent de ce faire, luy diians, Pour
quoy dcfprifant la r i che , i l fe marioit auecques la pauure , il refpondit, 
Voyez amys ,aux mariages il fuffit que le mary foit r iche, ôc la femme 
qu'il prendra foit fage .-pource que l'office du mary eft de gaigner le per
du , ôc l'office de la femme eft conferuer ôc garder le ga igné . Strabon dit, 
que la cinquiefme Royne des Lides fut Mi r the , laquelle fut tant petite de 
corps, qu'elle fembloit eftre naine, Ôc en efprit de fapience eftoit tant hau
te que lon l'appclloit la géante: car l 'homme qui a grand efprit ôc petit 
corps iuftement peult eftre appelle géan t , ôc celuy qui a grand corps& 
petit efprit doi t par raifon eftre appelle nain .Icelle excellente Royne Mir
the , pour auoir efté lors qu'elle fut mariée tant fige ôc tant prudente fem
me, ôc auoir efté tant honnefte,eftant vefue, ôc fur tout auoir efté trcs-ûV 
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d e en la philofophie, les Lycîes la mettent entre fept ro is , defcjuelz ilzfe 
vantoyent auoir eftez gouuernez : pource que les ancien.s donnoyent au
tant de gloire aux femmes dodes es lettres , comme aux hommes vaillans 
ôc adextres aux armes. Le poète Cornificc,fèlon ce que dit Laërtie eut vn e 
feeurappelice Cornificie, laquelle es lettres Greques & Latines non feu
lement fut d o d e , mais encores tres-experte à compoièr mètres ôc epigrâ-
mcs:ilz content d'icelle fcmmc,ce que Ion conte de peu d'hommes,c'eft à 
fçauoir qu'elle copofoit mieux ôc plus fûbitemét en vers ôc epigrâmes,que 
ne faifoit fon frerc àloifir : ôc ce n'eft trop incroyable pour y mettre d o u b -
te,carplus d'agilité a la plume d'vn vif efprit, que non la langue d'vn rude 
en tendement . Ceftuy poète Cornifice refida long temps à R o m e , ôc fut 
toufiours pauure , ôc fans faueur, combien qu'en vérité il fuft plus d o d e 
que tous les autres,lefquclz eftoyent en plus grande faueur : ôc ce aduient 
chacun iour es courts des princes, pource qu'ilz A'ont la priuauté ôc fami
liarité pour eftre cogneuzydiots ou fages, ôc auecques ce,pource que leur 
aduenture eft de n'eftre acceptables aux princes. Ariftote dit, Vbi mul tum 
de i n t e l l edu , ib iparum de fortuna : en quoy il vouloit dire que les h o m 
mes qui font plus riches de mémoire ôc entendemcnt,font des biens de ce 
monde plus pauures. Allant donques le poète Cornificeparmy Rome fort 
defauorifé,pour foy truffer ôc moquer de luy vn Romain appelle Cal-
phurne luy dift, Dy moy Cornifice, t'es-tu veu depuis que nafquis,aucun 
iour bien-fortuné? pource qu'en vingt c inq ans q u e i e t e c o g n o i s , ne te 
vy iamais fauorifé,ôc fi ie ne fuis deceu, il y a quinze ans que ie te voy cefte 
robbe. Le pauure poète luy refpondit,Ie te fay fçauoir,amy, que ie ne fçay 
quel leef tp lusgrande , tamal-aducnture ,ou mafelicité. Le Romain Cal-
phurncluy répliqua, D y m o y Cornifice, comment te peux tu appeller 
bien-heureux, puis que tu n'as vn feulpain pour mager , ny vne feule rob-
bepour veftir, ôc comme dis-tu queic fuis mal-heureux,puis que de ce 
qui feulement demeure de ma t.abïe,tu ferois nourry,toy ôc toute ta famil
le? Ace refpondit le poète Cornifice, le veux que tu fâches, mon amy ôc 
voifin Câlphurne, que ma bien- hcuretéeft , non ce que i'ay p e u , mais en 
ce que ie defire auoir moins de ce que i'ay:ôc ta mal-heureté eft, non en ce 
que tu asbeaucoup, mais ce que tu defires auoir p lus , ôceftimesenpeu ce 
que tu a s . Et fi tu es r iche , c'eft pource que iamais tu ne dis vérité: pource 
que nous voyons toufiours la maifon plaine de richeffes vuyde deve
niez .E t t e dy plusqueie m'appelle bien-heureux, pource qu'ay vne fœur 
qui eft la plus eftimee d'Italic,ôc tu as vne femme la plus deshônefte de R o 
me:Ôc puis qu'ainfi eft entre toy ôc moy,ie ne mets autre iuge finô toy,que 
mieux vaut eftre pauure en hôneur ,côme ie fuis,que d'eftre riche ôc viure 
infâme, comme tu vis.Ces parolles pafferét entre le Romain Câlphurne , 
ôcle poète Cornifice . I'ay voulu conter l'excellence d'icelles femmes an
ciennes, tant GreqUes,que Latines ôc Romaines , à fin que les princef
fes ôc grandes dames fachent,que plus furent cftimees les femmes ancien
nes par les fciences,quc par les beautez qu'elles auoyét. Donques lesprin-
ceffes ôc grades dames deuroyét péfer,que fi elles font femmes,icellcs auffi 
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le furent:& fi elles font fragiles,Ies autres fèmblablement le furent : fi elles 
font mariees,ellcslc furent aufsi:fi elles ont leurs voluntez,icelles par fc m . 
blablc les eurent:!! elles font d é l i c a t e s s e s autres le furent aufshfinablemét 
qu'elles ne fê doy ucn t exculer, difant que pour apprédre , les femmes font 
inhabiles: pource qu'vnc femme a plus d'habilité pour apprendre fcience 
que n'a vn oyfcau pour parler en la cage. A mon aduis les princeffes & g r£, 
des dames, ne fe doyuent prifer d'auâtage, fi elles ont plus beaux cheueux 
qu'vne autre,fi elles font mieux veflues,fi elles ont plus de biens, 5c fi elles 
peuuentplus queles autres , ainspource qu'elles fçauent plus que les au-
très. Parlant à la vérité, les cheueux iaunes 5c beau x , les veftemens 5c ha
bits r i c h e s s e s grans trefors,les fumptueux palais Se forts edifices,8c autres 
femblables délices, ne font guydes pour les vertuz, mais plultofl efpics & 
guet tespour lesv iccs .Oqucl Ie noble chofe ce feroit, que les nobles" da-
mes fe prifaifent, non de ce qu'elles peuuen t , mais de ce qu'elles fçaticnt/ 
carplushaute grandeur efl fçauoir enfeigner les autres philofophes, que 
pouuoir commander àrnille cheualiers. C'efl honte de l'efcrire, niais en
cores plus grand vitupère de le voir, c'efl à fçauoir, lire ce que nous liions 
delafapience des nobles matrones anciennes , &voir comme nous voy
ons la fragilité des dames prefentes : car ïcelles appetoyent Se affectoyent 
auoir difciples, & gens fçauans & expérimentez aux lettres, 5c celles de 
prefènt ne défirent qu'auoir des feruiteurs,non feulementignorans,mais 
mauuais 5c deceptifs: 5c ie ne m'en esbahis voyant ce que ie voy : c'efl qu'à 
prefènt entre les dames,c'elle s'eflime la plus abbatue Se de moindre valeur 
laquelle efl moins requifè des cheualiers ou fèruiteurs que la pareille. Que 
diray-ie plus en ce cas , finon que les vnes pretendoyent anciennementà 
qui mieux eferiroit 5c compoferoit, &ceflcs-cy à prefènt ne pretédétqu'à 
auoir les plus riches veflemens 5c habits ? pource que les dames mettét au
tant grande félicité à porter vne robbe de nouuelle inuent ion , comme les ^ 
anciennes à lire vne leçon de haute philofophie.Les anciennes auoyent 
vne louable enuic, fçauoir laquelle eftoit la plus fage, 5c de meilleur gou-
uernement , 5c celles de prefènt ont cnuie fi l'vne efl plus belle que l'autre: 
pource qu'auiourd'huy vne dame eiliroit auoir le vifage beau,beaucoup 
plufloflqu'elle ne choifiroit auoir toute l'éloquence de Grèce. Les.ancié-
ncs auoyent vne noble cnu ie , àfcauoir laquelle feroit qui pourroit plus 
elegantemét parler : mais celles de prefènt on tenu ie 5c cotentions fur cel
les quifont les mieux veflues : car auiourd'huy entre les femmes lon faicl 
plus d 'honneur àvne femme curieufement vellue 5c accoultree, quenon 
à vne femme honneflc.Finablement ie concluz par icelle parolle,ôc lano-
tc celuy qui la l i ra } qu 'anciennement les femmes eftoyent telles, qu'vne 
feule pouuoi t faire taire plufieurs perfonnes pour les ouyr , mais mainte
nant elles font parler vninfiny nombre de perfonnespour dire mal d'el
les . le ne veux pas que par celte mienne parol le , foit aucun fi ofé, de gé
néralement mettre leur blafon 5c mauuais langage fur toutes les dames: 
car en ce cas ie te iu re , qu'il y a auiourd'huy tant Se de fi tresbonnes fem
mes au m o n d e , q u e i'ay plus enuye àla vie qu'elles font en fecret,qu« 
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nonàtoutes les fc iences , que les anciennes l i ibyenten public : par ce que 
ma plume ne fe monftre cruelle, qu'à celles lefquelles feulement en habits 
fumptueux, & en parolles vaines , paffent leur temps , & lefquelles en lire 
vnliure n'employèrent iamais vne feule bonne heure . Pour approuuer 
m o n i n t e n t i o n , & ce que i'ay dic1:,cecy fuffîfoitrmais à fin que les princef-
fês & grades dames voyent à tout le moins combien plus leur vaudra fça-
uoir peu , qu'auoir beaucoup & pouuoi t plus, ie vueil amener àla mé
moire, ce qu'vne femme Romaine efcriuit à fes enfans : & elles verront en 
vne femme comme elle fe monftra éloquente en fon d i re , &c vraye mere à 
les confèiller : car en fin de fa lettre elle perfuade fes enfans aux trauaux de 
laguerre : non pour autre chofe finon pourles ofter & défendre despla i -
firs,& délices de R o m e . 

Quelle fut t excellente femme Cornelie, & d'y ne epiflré quelle enuoya 
a Tybere & Gaye fes enfans, lefquel^autrement furent appelle^ 
Graques. Chapitre JCJCJCI. 

N n c Ruftic au liurc des Àntiquitez des Romains , dit qu'il 
y auoit en Rome cinq lignages les plus preeminens d'en-

{ t re les autres, c'eft àfçauoir les Fabrices, les To rqua t e s , les 
i Fabies, les Brutes, &c les Cornelies. car combien qu'en R o 
me y euft autres nouueaux l ignages , efquelz y auoit plu

fieurs excellens perfonnages, toufioursles defeendans d'iccux cinq ligna
ges eftoyent confêruez,mis & préférez aux offices delà Republ ique les 
premiers, pource que R o m e honnoro i t tellement les prefens que c'eftoit 
fans preiudicc des paffez. Entre iceux cinq lignages,les Romains tenoyee 
le plus heureux celuy des Cornelies , lefquelz furent tant hardiz & coura
geux au combatre , &z tât'modeftes au viurc, que iamais en leur famille ne 
fut trouue ho.me couard ny femme infâme . Lon dit qu'en ceftuy l ignage 
des Cornel ies , entre plufieurs autres femmes, en y eut quatre trefingulic-
rcs & notables , & entre icclles qua t re , la principale fut la mere desGra-
ques , le nom de laquelle eftoit Cornel ie , affez bien cogneue en R o m e , 
& celle qui fut & fc vit plus renommée & honnoree par les feiences qu'el
le lifoit en R o m e , q u e par les conqueftes que fes enfans firent en Afri
que . Premier que fes filz fufTent interpofez à l 'empire, lon nepar loi t que 
de leur effort & hardicfTc, par tou t le m o n d e : & pour icelle caufe, vn 
Romain demanda vne fois à icelle femme Cornel ie , dequoy elle tenoin 
plus de vainc gloire, de foy voir maiftrefTe de tant de difciplcs, ou me
re detelz vaillans & tant preuz enfans . La dame Cornelie refpondit , le 
m'eftime plus de la feienec que i'ay appr infc ,que non des enfans que 
i'ay enfantez: pource qu'en fin les enfans fouftiennent la vie en h o n 
neur , mais les difciples perpétuent la renommée après la m o r t . E t dift 
d 'auantagejc fuis certaine que les difciplcs chacun iouryront de bien en 
mieux , & peut eftre que mes enfans yront de mal en pire : pource que les 
defirs desieuncs hommes font tant vanablcs,qu'ilz t iennent chacun îour 
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propos nouueaux.D'vn confentcmcnt cous les efcriuaîns louent grande
ment icelle femme Corncl ie , cn cfpccial d'eftre fage, & d'auoir efté hon, 
nefte, &c auec ce qu'elle Iifoit en R o m e la philofophie publiquement citât 
afsifc dedans vne chaire.Et pour cefte caufe après la mort Ion mift vne ft^ 
tue en Rome,au deflus de la porte de la rue Salarie,& deifusla ftatuc eftoit 
efeript cefte e p i g r a m m e , V O I C Y C O R N E L I E Q V I F V T M E R E D E S 

G R A O J E S , L A Q U E L L E F V T T R E S H E V R E V S E E T B I E N 

Ï O R T V N E E E N S E S D I S C I P L E S - Q V ' E L L E E N S E I G N A , E T 

M A L H E V R E V S E E S E N F A N S Q U E L L E E N F A N T A . Entre les 
Latins Ciccro fut le prince dp toute la rhétorique R o m a i n e , & celuy qui 
eut pour eferire epiftres fa plume mieux taillée. Lon dicl: que non feule-
men t il vit les eferiptures d'icelle Cornelic,mais aufsi les lcut:& non feule
ment les Ieut, ains de fes fentéces il fit fon profit:& de ce ne le doit lon mal 
eftimer, pource qu'il n'y a h o m m e au m o n d e tant foit fage, qui ne s'ayde 
de l 'opinion d'autruy.Ciceron exalte tat icelles eferiptures, qu'il dift en fa 
rhétorique telles ou femblablesparolles, Si le nom de femme n'euft dimi-
n uc Cornclic,clIc meritoit eftre vnique entre tous les philofophes : pour-
ce que iamais ne vy de chair tant fragile procéder fi graucs fentenecs. Puis 
que Ciccron dift d'icelle Cornelie telles parolJcs,il ne peult eftre qu'enfon 
temps les eferiptures de telle femme ne fuffent très viues,& de grade répu
tat ion & vtilité:toutesfois il n'y a mémoire d'elle,finon qu'aucun autheur 
pour fon propos en raconte vne epiftre: mefmement Sexte Chcroncnfccn 
fon liure des Louengcs des femmes, met la lettre laquelle elle enuoya àfes 
enfans (eftant icelle demeurant cn Rome) cftansiceux enfans es guerres 
d'Afrique.» 

Lettre de Cornelie afès deuxfîl% Tybere & Gaye^autrement appelle^ 

les Craques. 

Cornelie Romainc,laquclIe de la part du pere, eft des Cornclies, & de 
la part de la merc eft des Fabies, a vous mes deux filz les Graqucs, qui cftes 
en la guerre d'Afrique, tel falut vous enuoye qu'vne merc à enfans defire. 
Vous auezbien cntcdu,cnfans,commc mon perc mourut , que ie n'auois 
plus de trois ans d'aagc, & qu'il y a vingt deux ans q ie fuis vefue, & vingt 
ans que ie lis icy en R o m e l a r e t h o r i q u e , i l y a f ê p t a n s q u e i e n e vousvy,& 
douze ans que voz frères mes enfans en la grande peftilencc moururent. 
Vous fçauez aufsi qu'il y a h u i d a n s , que ie vous fuz voir cn Sicile, àcau-
fc que pour le defir de me voir ne délaiffafsiez & abandonnafsiez lagucr-
r e : c a r p o u r m o y n c p o u u o i t fucceder femblablc pe ine , que de vous voir 
eflongnez du feruice de la Republ ique . Mes enfans ie vous ay voulu 
conter les trauaux que i'ay paffez en cefte v ie , a fin que ne penfez paf-
fere,n repos la voftrc: car fia moy eftant en R o m e , ne me défaillent tra
uaux , foyez certains* qu'a vous qui cftes en la guerre d'Afrique, ne défail
l iront périls, pource que iamais cn la guerre ne fe vend la renommée, 
finon au poix ou changement de la v ie . Le ieune Fabe fils de ma tante 
Fabic la vieille, m'apporta vne lettre que m'enuoyez des trois Calendes 
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de Mars: ôc en vérité elle eftoit aucunement plus breue que ia n'euiTc vou-
lu:pource qu'entre filz tant aimez,ôc mere tant a n c i e n n e t é fe fouffre que 
l'abfencc de vous voir foit longue , ôc que la lettre que nous entre efcriuos 
foit b reue . A ceux qui de pardeçavont pa rde la , i e donne toufîours re
commandat ions : ôc à ceux qui viénent de dclapardeça ie m'enquiers des 
nouuelIcs:ôc aucu ns lefquelz vous ont veuz, m'ont dit auoir parlé à vous, 
ôedece prend mon coeur aucun repos: car il fe fouffre bien entre ceux 
qui f en tre ayment fort que la veue foit rare , moyennant que la fanté foit 
certaine.Ie fuis feulc,ie fuis vcfue,iefuis vieille, ôc défia eft morte toute ma 
parenté: i'ay fouffert plufieurs trauaux en R o m e , ôc le plus grand de tous 
eft,mes cnfans,dc voftre abfencc : pource que la folitude des amys eft plus 
grand trauail,que la furieufè impetuofité des ennemys. Parce que vous e-
ftes ieunes, Ôc non trop riches, hardiz, ôc nourriz en trauaux en Afrique, 
i e n c doubte q u e v o u s n e defirez venir à R o m e , pourvoir feulement ce 
que veiftes deflors que vous eftiez encores fort ieunes: car les homes n'ai
ment point tant leur pays, pource qu'il eft b o n , comme ilz l'aiment pour 
eftre leur propre naturel.Croyez moy,mes cnfans,qu'il n'y a home viuanc 
qui ait veu ou ouy parler de R.ome, qu'il n'ait grande douleur , trifteffe ôc 
pitié de la voir maintenat : pource que comme les cœurs font pitoyables, 
ôc les yeux tendres, ilz ne peuuent regarder fans grande douleur,ce qu'en 
autre temps veirent en grade gloi re . O mes enfans,fi vous voyez comme 
R o m e eft changée de celle Romc,quc fouloit eftre R o m e , véritablement 
vous diriez que ce que nous en liions, ôc ce que les anciens en efcriuirent, 
eft moquerie ,ou que ce que nous en voyons maintenant , eft vn fonge . Il 
n'y a autre choie maintenat à Rome,f inon voir la iuftice opprelTec,la Re
publique tyrannifèc, la menterieefuentec, ôc de tous obfc'ruce, la vérité 
cachée ôc abadonnce,Ies fatyriques qui fe taifent, les flatteurs qui parlent, 
lesfcandajcurslon voit eftre feigneurs, ôc les pacifiques eftre ferfs, ôc fur 
tout ôc pire que tout,les mauuais viuent con tens , ôc les boas ennuyez ôc 
defplaifâns. Reniez mes enfans la terre, en laquelle les bons ont occafîon 
déplorer, ou les mauuais ont liberté pour rire. le ne fçay en ce cas q parler 
félon ce que ie veux dire : car en vérité cefte Republique eft ce iourd 'huy 
tant trifte, que toute fageperfonne aura fans comparaifon plus d 'enuicà 
la guerre d'Afrique, que n o n à la paix de Rome : pource qu'en la b o n n e 
guerre l'home voit de qui foy garder , ôc en lamauuaifepaix nefçait à qui 
foy fier.Puis mes enfans,que vous eftes natifs de Rome, ie vous veux dire 
quelle eft Rome m a i n t e n a n t . le vousfayfçauoir queles vierges Vcftales 
font défia difTolues,î'honneur des dieux eft oubl ié , nul n'entend au bien 
de la Repub l ique , il n'eft plus de mémoire de l'exercite de guerre > il n'y a 
qui refponde pour les vefues Ôc orphelins, ôc Ion n'a plus de cure d'admi-
niftrer la iuftice, la diffolution des ieunes hommes cftfans mefure:fina-
b lementRome qui fut en autre temps le réceptacle de tous les b o n s , eft 
maintenant fai&e vne foffe àmefehans ôc àlarrons. I'ay grand paour que 
Rome ne foit en bref temps pour doner vne merucilleufe cheute : pource 
queles perfonnes ôc les citez qui cheurct du plus haut de leur félicité me-

B.iiii . 
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ritent beaucoup plus d'infamie enuers ceux qui font à venir , qu'ilz n'ont 
iamais eu de gloire enuers ceux qui fontpaffez . Paraduéture,mes enfans, 
vousprédra voluncé de venir voir les murailles Se édifices de Rome:pour-
ce que les chofes que les enfans o n t de leur ieuneffe veues,plus les aiment 
Se ont en mémoi re . Selon que les édifices de Rome font deftrui&s, & fc, 
lon le peu que lon aedifié de nouueau , ie voudrois queperdiffiez lavo, 
lunté de les venir voir: pource que les nobles coeurs ont honte de voirvnc 
chofe en laquelle ne peuuent remédier. N e pefcz,enfans, que fi Rome eft 
empiree en murs,qu'elle foit deuenue meilleure en edificesxar ie vous fay 
fçauoir^inele fçaueZjque fil chet vn mur,il n'y a qui le reparc:fi vne mai
fon tombe,il n'y a qui l'efleue: fi vne rue fe filift,il n'y a qui la netcoyc:fi la 
riuiere emporte quelque pont, i l n'y a qui le reface: fil fe perd aucune fon 
taine, il n'y a qui la ccrchc: fi quelque bois fe couppe , il n'y a qui le garde: 
fi les arbres fcnuiciiliffent, il n'y a aucun qui en plante de nouueaux : fi le 
paué de la Republique fe prend, il n'y a qui le défende : finablcment il n'y 
aauiourd 'huy chofe plus mal t ra i&ee, que les chofes qui ont voix delà 
Republ ique.Toutes ces chofes,mes enfans, côbicn que je lesblafmc fort, 
(comme c'eft. de raifon ) vous les deuez eftimer peu : car tant feulemcntfc 
doit eftimer Se pour toufiours plorer à gouttes de fang, qu'es édifices qui 
cheent en Rome en pièces, les vices tous d'vne yolee entrét dedans. O tri-
fte noftre mere Rome que tant plus elle va , moins a des murs anciens, & 
plus fe peuple de vices nouueaux . Paraduéture, mes enfans,comme vous 
elles fur icelles frôtieres d'Afrique, il vous viendra affedion Se volunté de 
voir vozparens en Rome: Se de ce ie ne m'efmerucille aucunemét,pourcc 
que l'effrange terre ne peult ofler l 'amour que nature nous donna en no
ftre propre pays.Tous ceux qui viennent depardcla ne nous apporter au
tre plus certaine nouuclle, que de la mult i tude de ceux qui meurét Se que 
lon tue en Afrique. Dôques puis que telles nouuelles vous nous enuoyez 
de pardela, n'attendez que ne vous en enuoyons de femblables deparde-
ça: car la mort a tant de liberté qu'elle tue les armez en la guerre, Se les au
tres en la pa ix . le vous fay fçauoir que Licie voftre fœur eft mor te , Drufe 
voftre oncle eft m o r t , Torquate voftre voifin eft m o r t , fa femme noftre 
coufine Se fes trois filles font mortes,Fabe voftre grad amy eftmort,Euan-
dre Se fes enfans font m o r t s , Bybulc celuy qui leut pour moy en la chaire 
l'an née paffee eft femblablement mort: finablement tant font les bons qui 
font morts que c'eft grand' honte de voir à prefent tant de mauuais viuas. 
Sachez,mes enfans, que tous ceux la Se plufieurs autres laiffaftes viuas en 
Rome,lefquelz les vers de la terre mangent,Ôe la m o r t m e tient adiournee 
pour la fepulture.Si voyans ce que ie vous efcry,mes enfans,confiderez ce 
que ce fera de vous après eux comme ilz ont efté, vous tiendrez pour le 
mieux 3 plorermil ans auecques les mor t s , que non rire vn c feu le heure a-
uecques les viuans. Remémorant que ie vous enfantay en grad' douleur, 
Se vous ay nourriz en grand rrauail , Se que nafquiftes de mes propres en
trailles,ie vous voudrois,c5me enfans,auoir & tenir auprès de moy,po" r 

reconfort Ôc alegeance de mes peines : mais en fin regardant les proûefTcs 
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des paffez, Iefcjuelz laiiTent en obligation leurs héritiers, ie fuis contente 
de fouffrir tant longue abfence,feulement à fin que complaifiez ôc fatisfa-
ciez à la cheualerie:pource,mes enfans,que i'aime mieux ouyr dire que vi 
uez côme cheualiers en Afrique, que de vous voir aller côme perduz par
my R o m e . Mes enfans, parce que vous elles aux trauaux d'Afrique, ie ne 
doubte finô que vo 9 aurez defir aux délices de Romcrcar il n'y a au mode 
home tant profperc, qui n'ait cnuie de la profperité de fon propre voifin. 
N'ayez cnuie des vicieux, car en vérité les vices font dételle qual i té , que 
quand ilz viénent,ilz n 'amènent point tant de plaifir, comme ilz lailfent 
de defplaifir quand ilz fen vont : pource que le vray plaifir n'eil point au 
plaifir qui toit fe paife,mais à la verité,qui dure longuement . le rends plu
fieurs grâces aux dieux pour toutes ces chofes. La prerhiere,pource qu'ilz 
me firent fage & non folle:car a vne femme aifez luy fuffifl qu'elle foit fra
gi le , fans qu'elle (bit notée d'eftre fotte. La féconde, ie rends grâces aux 
dieux, à caufe qu'en tous mes trauaux toufïours m'ont donné effort pour 
les paffer ôc fouffrir : car en vérité les trauaux fè peuuent appeller vrais, ou 
il n'y a patience pour les fouffrir : fèulemét le peult appeller l 'homme eftre 
mal-heureux en celle trifle v ie , auquel les dieux ne donnèrent patience â 
fouffrir mal.La troifiefme,ie rends grâces aux dieux,à cauie qu'en foixan-
tecinq ans qu'ilz me dônerent de vie,iamais ne me vy vne heure fèulemét 
d'infamie : pource q.uc la femme ne peult par raifon fe plaindre de la for-
tunc,fi en tous fes trauaux on ne luy ofte l 'hôneur.La quarte,ie rends grâ
ces aux dieux en ce qu'il y a quarare ans que ie fuis vefue,lefquelz ay velcu 
en R o m e , & iamais h o m m e ne femme n'eut querelle auecques moy : car 
félon le peu de profit que nous faifons à la Republ ique , la femme qui eft 
de mauuaife côuerfâtiô,par raifon deuroit mourir par iuftice. Lacinqicf. 
me, ie rends grâces aux d ieux , qu'ilz me donnèrent enfans Iefquelz font 
plus cohtens de fjufîrir les trauaux d'Afrique, qu'eux efiouyr des plaifirs 
ôc délices de Rome . Ne me tencz,enfans,pour mere tant mal amoureufë, 
que ie ne vou fiffe toufïours vous tenir deuant mes yeux : mais côfiderant 
que plufieurs enfans de bons peres le font pe rduz , feulement pour auoir 
elle nourriz aux délices de R o m e , ie mepalfe devoftre abfence:pource 
que l 'homme defïrant auoir perpétuelle renommée, combien que lon ne 
le bannilfe,il fe doit luy-mefme bannir defapropre terre Ôc habitat ion. le 
vous prie fort,mes trefehers ôc trefaimez enfans,que toufïours vous accô-
pagnez des bons ôc des plus anciens,ôc de ceux qu i lbn t de bon confeil,ôc 
les plus experts, Ôc à ceux qui ont veu plus du monde . Et n'entcndez,plus 
du m o n d e , pour ceux qui ont veu plus de royaumes : carie meur confeii 
ne procède de l 'homme qui a paffé plufieurs terres, mais de celuy qui feft 
veu en grandes & greu es for tunes. Parce que la nature delà terre touche 
la cliquette de la porte du coeur de l 'homme, i'ay doubté, mes enfans,que 
fi voulez voir voz amys ôc parens,vous ferez toufïours en foucy : ôc eflans 
en foucy, viurez toufïours mal-contens , ôc ne ferez ce que doyuent faire 
les nobles cheualiers Romains: ôc n'eftas nobles cheualiers Romains , voz 
ennemys vous vaincront, ôc voz négoces ne viendront félon voftre defir, 



S E C O N D L I V R E 

qui fera caufe vous dôner trifteffe Ôc faire que voz feruices ferot ennuyeux, 
le vous prie bien fore, ôc par laprefente lettre vous adujfe, que n'ayez au-
cune volunte de venir à Rome: car,comme i'ay dùyvous cognoiftrez peu 
de ceux que cogneuftes qu'ilz ne foyent défia morts, ou b a n n i z , ou pau, 
ures,ou malades,ou vieux,ou abbatuz,ou triftes,ou mal-contens: de ma-
niere que pour ne venir remédier à leurs maux, le plus expédient eft de ne 
les venir voincar défia nul ne vient en Rome,fin on plorer auec lesjviuatis 
& foufpirer auec les morts. Certes,mesenfans, ie ne fçay quelz plaifirs il y 
a en Rome,à fin qu'aucun home de bien laiffe Afrique pou r y venir: car fi 
pardela tenez des ennemys,pardeça ilz ne defaillét:fi pardela auez le couv 

fteau qui tue le corps,pardeça nous auons la langue qui tue la renommée, 
qui eft pirc:fi vous eftes ennuyez des larrons d'Afrique, nous fommes na-
urez des traiftres flatteurs ôc méteurs d'ltalie,qui eft pis: finablemet voyat 
ce que ie voy en Rome^ôc oyant ce que i'oy d'Afrique,ie loue voftre guer
re & renie noftre paix. Si vous eftimez beaucoup cequei'aydit,eftimcz 
d'auatage ce que ie veux dire : ôc c'eft que toufiours nous oyons que vous 
eftes vainqueurs des Afriquains, ôc orrez toufiours de nous que fommes 
vaincuz des vices.Doc fi ie fuis véritable mere,i'aimeray mieux vous voir 
d'éternelle mémoire entre les eftragers, que de vous voir publier entre les 
voftres comme infâmes. Paraduenture par defir d'hériter à Rome aucuns 
biens,vous prendrez occafion de veninôc quand ce vous viendraàlame-
moire,rcmemorezvous,mes enfans, que voftre pere eftant vif n'auoitpas 
beaucoup,& qu'à voftre mere defailloyent plufieurs chofes eftat vefuc : & 
vous fou uiéne que deluy ne vous demeurer finon les armes: & fâchez que 
de moy n'hériterez finô les liuresxar i'aime mieux laifler à mes enfans bô
ne d o d r i n e pour viure bié,quc richeffe pour mourir mal. le ne fuis riche, 
& n'ay trauaillé pour eftre riche : ôc fut la caufe que ie vy plufieurs enfans 
de R o m e aller côme perduz,non pour autre chofè que par efperer hériter 
les biens ôc richeffes de leurs pares defu n d s ôc pafTez,ôc fen alloyet à bride 
aualec après les vices: pource que peu fouuent font quelques beaux faids 
ceux qui des leur enfance heriteiét beaucoup de richeffe de leurs parens. 
Eftant donques cefte chofe vraye, comme véritablement elle eft ,.ie nedy 
feulcmcntqueicne veilleray,comme veillent plufieurs pour auoir richef
fes ôc trcfors,mais encores fi i'auois trefors,deuant que les vous donner, ie 
les iederois en la mcr,comme le philofophe:'car l'aime mieux mes enfans 
pauures ôc vertueux en Afrique, que nô riches ôc vicieux en Rome . Vous 
fçauezbien, mes enfans, que c'eftoit entre lesTarentins vne loy fort vfi-
tee, que les enfans ne penfent hériter de leurs pères, finont les armes pour 
combatre, ôc que les filles heritaffent de richeffes pour foy marier : en vé
rité la loy eftoit fort iufte ôc b o n n e : car le fils qui toufiours a efgard à l'he 
ritage futur, ne doit auoir de fon pere grande efperance: pource quece-
luy fedoit appellerbon cheualier R o m a i n , qui en la vieagaigné hon
n e u r ^ qui par la lance a gaigné richeffe.Puis que vous eftes en royaumes 
eftrangesjie vous prie fort que conuerfez auecques les bons comme bons 

frères, 



D E L ' H O R L O G E D E S P R I N C E S . 150 

frères, ayans mémoire toufiours que vous eftesmes enfans, ôc que tous 
deux vousalaictay de mes propres mammelrcs : ôc que le iour que i'oy-
rois de voftre difcord,ceftuy feroit la fin de ma vie: pource qu'en vne cité, 
deux parens en inimitié font plus de mal qu'vn exercite d'ennernys. C'eft 
bonne chofe auoir concorde entre vous , mes enfans, ôc eft trefneceffaire 
l'auoir entre tous cheualiers de R o m e , lefquelz auecques vous, ôc vousa-
uecques eux , ne vous aimans en la guerre, iamais n'aurez victoire de voz 
ennemys: pource qu'aux gros exercites plus de dommages portent les d i -
feordes qui feileuent entre e u x , que non pas les trauaux que leur dônenc 
les ennemys qui contre eux côbatent. le penfe bien,mes enfans,que vous 
ferez fort curieux de fçauoir de moy fi iefuis faine, fi iefuis malade , fi ie 
fuis pauure , fi iefuis con ten te , ou fiiefuismal-contente:en ce cas ie ne 
fçay pourquoy vous le voulez fçauoir, puisque deuezprefumerque félon 
les trauaux que i'ay paffez, ÔC les pauuretez que de mes propres yeux ay 
veues , iefuis faoule de ce monde : pource qu'en vérité les perfonnes figes 
depuis c inquanre ans au deifus doyuent plus occuper les penfemens com 
ment ilz reccuront la mort ,quc non à cercher délices ôc plaifirs pour p ro
longer la vie . Q u a n d la fragilité humaine eft débile, toufiours elle defire 
eftre bien traictee iufques à la fèpulture : ôc comme ie fuis de chair ôc d'os, 
ie fens,comme lèntét tous les hommes mortels-.mais auec tout ce,ne pen-
icz qu'eftre faine ou malade foit fupremepeine,ny penfez femblablement 
qu'eftre faine ôc r iche , foit fupreme gloire : pource que la gloire des pères 
vieux n'eft finon voir leurs enfans eftre ver tueux. A mon aduis c'eft gran
de gloire à la police humaine d'auoir peres,lefquelz ayent enfans qui puif 
fent profiter, ôc fâchent bien exercer leurs bonnes doctrines ôc confeils:Ôc 
que les enfans ayent pères fages, qui leur puiffent ôc fâchent bien donner 
confeil ôc bonne doctrine: pource que l'enfant eft bien-heureux qui a pe
re fage : ôc autant fortuné ôc heureux eft le pere duquel les enfans ne font 
fols.lc vous efery fouuent^nes enfans:mais parce qu'en Rome eft vne loy ' 
qu'aucun ne foit fi hardy eferire aux gens de guerre qui font au camp,fans 
que premier Ion regiftre les lettres au Sénat : a cefte raifon ievous efery 
plus de lettres qu'ilz ne voudroyen t , ôc Ion vous en enuoye moins queie 
ne defire. Combien que cefte loy foit pénible aux meres qui ont des en-
fans,ie ne veux nier qu'elle ne foit bonnexa r fi Ion eferit à vn qui eft en la. 
guerre,quefa maifon eft mal,il voudralaiifer la guerre pour y remédier: fi 
Ion luy eferit qu'elle eft profperc,il luy vient vn-defir pour fen efiouyr.* 
N'ayez defplajfir,mes enfans, fi toutes mes lettres que ie vousenuoye , ne 
viennent iufques en voz prefences: car pource ie ne laiffe à vifiter les tem
ples pour voftre fanté, ôc offrir aux dieux plufieurs facrifices pour voftre 
honneur:parce que fîtes dieuxfont côtcns,aucun mal ne vous peult nuy-
re, ôc ne doit Ion craindre . le ne dy plus rien en ce cas,mes enfans, finon 
que ie prie les dieux immortels, que fi voftre vie doit eftre pour le bien de 
la Republiquc,ilz m'oftent de mes iours,ôc en augmenten t ôc acefoiffent 
les voftres : mais fi voftre vie doit eftre aux dommage de la Republique, à 
iceux dieux immortels ie prie me faire ouyr premièrement la fin de voz 
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iours ,"quc les vers mangent mes entrailles : car ce me lèroit beaucoup d c 

voir perdre la gloire de noz prcdeccfTeurs, ôc bien peu de vous voir perdre 
la vie . La çrace des dieux, la bonne renommée entre les hommes, la bon
ne aduenturc ôc fortune des R o m a i n s , la fapience des Grecs, la benedi, 
ction deScip ion , ôede tous les autres voz bons predecclfeurs foittouf, 
iours auecques vous. 

De la nourriture des enfans alors quil leur conuient baillermaijlres^ quel 

bïeou mal peult adueniraleurs pères,par la bone ou mauuaifi nourriture. 

Chapitre X X X IL 

o v s Icsmortels qui vculenttrauail ler ,ôcvoir bonfruift 
de leur trauail,doyuentfaire comme fift l'Eternel pain cire 
en paignant le monde:pource que l 'homme qui met Dieu 
pour conducteur de fes œu ures, il luy cil impoifiblc pou-

uoir faillir, ny errer en icellcs. Ce que nous tenons par 
foy,& que lifons par eferiptures, c'eft que le Créateur éternel en breuc cf 
jDace créa le monde par fa puiffance : mais il le conlèrua long temps par fa 
fapience: dequoy Ion peult inférer, queie trauailde faire vne chofè efl 
bref, ôcle foucy ôc penfèr pour la confèruer, eft l o n g . Chacun iournous 
voyons qu'vn capitaine vaillant gardant vne place, ou ordonnant bien 
vnebataille,cn fin Dieu luy donne victoire d'icelle: mais fi nous deman
dons au vainqueur quel plus grand trauailluy aefté,ou cnquoyilafentu 
plus dc péri l , c'efla fçauoir, de paruenir à obtenir la victoire de fes enne-
m y s , o u delà confèruer entre lesenuieux Ôc malicieux: le iurc & afferme 
que tel cheualier iurera qu'il n'y acôparaifon d'vn trauail à l'autre: pource 
que parl'cfpee fanglante Ion obtient victoire en vne heure:ôc pour lacon 
ferueren rcputation,cflmcflierlafucur dc toute la v i e . Laërteau Iiurc de 
la Vie des philofophcs conte : ôc encores Platon faict de ce mentioncsli-
urcs de fa Republique,que ceux de Thcbcs,oyans comme les Laccdcmo-
niens auoyent bones lo ix , par lefquelles ilz eftoyent fauorifêz des dieux, 
ôc fort honnorez des hommes,ilz délibérèrent par cornu n accord ôc con-
fentement d'y enuoyer vn fage philofophe le plus eflimé d'entre eux,ôca-
uoit n o m Phetone,auquel cômanderent qu'il demadaft les loix auxLacc 
dcmoniens,& qu'il regardait bien quelles eftoyent leurs règles Ôccouflu-
mes.Ceux dc Thcbes eftoyent pour lors trefiioblcs ôc fort vaillansôc hon-
neftes: de manière que leur principale fin eftoit paruenir à honneur Se re
nommée , au moyen dc leurs beaux édifices, Ôc fe foire d'immortelle mé
moire par le moyen de leurver tu :car i lz eftoyent curieux d'édifier, ôca-
uoyent bons philofophcs pour apprendre lés vertuz . Le philofophe Phc-
tone fut plus d'vn an au royaume des Lacedemoniens , regardant fouuet 
toutes les chofes d'iccluy.-pource queles hommes fimples ne regardentles 
chofes, finon feulement pour fatisfaire aux yeux : mais le fage les regarde 
pour fçauoir ôc entendre leurs fecrets.Apres que le philofophe eut bien & 
plainemet veu Ôc regardé toutes les'chofes des Lacedemoniens,il délibéra 

fen 



D E L ' H O R L O G E D E S P R I N C E S . , 5 , 

fen aller 5c retourner en Thebes , auquel lieu arriué, incontinent tout le 
peuple acourut pour le voir 5c ouyr : pource que la vanité du vulgaire eft 
de telle qualité qu'elle fuyt les inuent ions nouuelles,& defprife les chofes 
ancicnnes.Tout le peuple dôques f afTembla,& le bon philofophe Pheto-
nemift au milieu de lap lacepubl iqucvngibe t , vnestenailles, vnecfpee, 
vnes verges, des fers à mettre aux p iedz , 5c autres à mettre aux mains : la
quelle chofe faidc,lcs Thebains n'eftans moins feandalifez qu'esbahiz, il 
leur difteeftes feules parolles, Vous Thebains m'enuoyaftes aux Lacede
moniens pour feauoir leurs loix 5c règles: & en vérité iay eftépardela plus 
d'vn an,regardant le tout fort.fouuct:pourcc que nous philofophes fom-
mes obligez à regarder non feulement cequife f a i d , mais auflfifçauoir 
pourquoy fe faid.Sachez, Thebains , quelarefponfe de m o n ambaffade, 
eft, que les Lacedemoniens en ceftuy gibet pendent & eftranglent les 
larrons, de cefte efpee décollent les traiftres, de ces tenailles tormétent les 
blaiphemateursSc menteurs , d'icelles vergeschaftientles vagabonds , &z 
ôc d'iceux fers détiennent les fedicicux, 5c les autres font pour les ioucurs: 
finablement ie dy , que ie ne vous apporte par efetit les loix, mais ie vous 
apporte les inftrumens par lefquclz elles fe conferuent. Les Thebains cf-
bahiz devoir ces chofes, luy dirent telles parolles, VoyPhe tone nous 
nc t ' auons enuoyé aux Lacedemoniens pourauoi r inftrumens àofter la 
vic,mais pour auoir de bonnes loix à gouuerner la Republique.Le ph i lo 
fophe Phetonc leur repliqua,& dif t ,OThcbains , ievousfay àfçauoirque 
fî vous fçauiez ce que nous qui fommes philofophes fçauons,vous verriez 
combien voz penfemens font lo ing du certaimear les Lacedemoniens ne 
font tant vertueux parles loix qu'ilz ordonnèrent , comme par la manière 
que les viuans ont t rouué pour les fouftenir : pource que les chofes de iu
ftice confiftent plus à l'exécution 5c conferuat ion, que non à les côman-
der 5c o r d o n n e r . Facilement les loix f o r d o n n e n t , & difficilement fexe-
cutent:pourcc qu'il y en a mille pour les faire,mais pour les mettre en exé
cution n'en y a v n . Ce que nous fçauons, nous qui fommes à prefent, eft 
bien peu,au refped de ce que feeurent les anciens: mais encores félon m ô 

{>etit fçauoir, ie m'offre vous doner d'autant bonnes loix comme font cel
és des Lacedemoniens : pource qu'il n'y a chofe plus facile que d 'ordon

ner le bon ,& n'y a choie plus commune que fuyuir le mal.Mais que profi
te fil y a aucun qui o rdonne les loix, 5c n'y a qui les entendeffil y a qui les 
cntende,il n'y a qui les exécute : fil y a qui les exécute, il n'y a qui les con-
feruc 5c garde: 5c fil y en a vn qui les c6feruc,ily en a mille qui les repreu-
uent 5c conténent : car fans comparaifon plus font ceux qui murmurent 
du bon , que non ceux qui defprifent 5c biafment le ma l . Vous Thebains 
vous eftes fcadalifez,pource que i'ay apporté telz inftrumés : mais ic vous 
fay fçauoir, que fi vous ne voulez le gibet 5c le glaiue, pour conferuer ce 
qui fera ordonné,vous aurez l'cfcripturc pleine de loix, 5c la Republique 
pleine de vices: pource que ic vous iurc,qu'il y a plus de Thebains qui fuy 
uent les delices de Denys le tyran,qu'il n'y a d'homes vertueux qui fuyuéc 
les loix de Licurgue. Si vous Thebains defirez beaucoup fçauoir de quel-
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les Ioix les Lacedemoniens conferuenrleur Republique, ie les vous diray 
toutes de parolIe:ôc fi vous les voulez l ire, ie les.vous môftreray par eferit, 
mais ce fera par condit ion que iurcrez tous en publ ic , qu'vne fois feule, 
ment vous employerez voz yeux aies l i re ,6cvoz perfonnesàlcs confer-
lier chacun iour : pource que le prince a plus d 'honneur de faire garderv-
ne feule loy de faict, que d'en ordonner mil par eferit, & ne les enfuyure. 
Vous ne deuez trop eftimer d'eftre vertueux de cœu r, ny d'enquérir la ver 
tu par la bouche , ny delacercher par labeur 8c trauail des piedz : mais ce 
que deuez beaucoup eilimer,eft fçauoir quelle chofe c'eft q loy vertueufe, 
8c icelle feeue l'exécuter incont inent , Ôc après la conferuer: pource quela 
fupreme vertu n'eft à faire vne ceuure vertueufe,mais en la fueur & trauail 
que Ion paffe pour la conferuation d'icelle . Telles donques furentlespa
rolles que le philofophe Phetone dift aux Theba ins , lefquelz ( félon que 
dit Platon)eftimerent plus les parolles qu'il leur dift,que non les loix qu'il 
leur apporta . Certes à mon aduis ceux de Thebes font à louer ôc prifer : 5c 
le philofophe auec fes parolles eft digne d'hôneur 6c de renommée: pour-
ce que la fin d'iceux eftoit cercher loix pour bien viure, 6c la fin du philo
fophe eftoit à cercher bons moyens pour les conferuer en vertu : 6c pour-
ce luy fembla bon leur monftrer 6c mettre déliant les yeux le gibet ôcl'cf-
pee, auec les autres inftrumcns 6c tormens : pource que les mauuais fe re
frènent du mal, plus pour c ra inde du chaftiment 6c p u n i t i o n , que non 
pour l'amour qu'ilz ont au bien . I'ay voulu cy amener tout ce que dit eft, 
àcclle fin que tous les hommes curieux 6c vertueux voyent 6c cognoif 
fent, combien peu cftimoyentles anciensle commencement , l e moyen 
6c la fin des ceuures vertueufes, au refpcct de la perfeucranec 6c conferua-
tion d'icelles. Venat donques à propos de ce que ma plume va tournoyât 
6c cerchant,ie demande mair tenant que profite aux princes 6c grandsfei 
gneurs,quc Dieu leur don ne grands eftats,qu'ilz foyent bien fortunezen, 
leurs mariages, qu'ilz foyent de tous reucrez 6c h o n n o r e z , qu'ilz ayent 
grands trefors pour leurs heritiers,qu'ilz voyen t Ieu rs fem mes groffes d'en 
fant:ôc qu'après les voyent deliurecs en ioye , qu'ilz voyent les mères alai-
ctant leurs en fans, 6c qu'elles foyent heureufes à leur auoir trouue bonnes 
nourrices, faines 6c honneftesf Certes tout ce profite peu, fi à leurs enfans 
lors qu'ilz font encores ieunes,ilz ne leur donnen t bons maiftres pour les 
bien gouuernerôc endoctriner es lettres, ôc filz neles recommandent* 
bons conducteurs, qui leur apprenent à bien viure félon la loy des cheua-
liers,6c en règle de vraye nobleffe.Lcs percs qui par foufpirs rôpent le ciel, 
6c qui par oraifons importunent les faincts,feulcment pour auoir enfans, 
deuroyentpremierementpenferpourquoy ilz les veulcnt:pource queiu-
ftement lon doit nier la chofe laquelle pourmauuaifc fin fe procure.A 
mon aduis le pere deuroit defirer auoir vn enfant, à fin qu'en fa vieillefTc 
il luy fubftanteôc entretienne la vie en h o n n e u r , 6c qu'après fa mort il fa
ce viure fa renommée ;Ôc fi le pere ne dêfire enfant pour cefte caufe,au 
moins le doit defirer à fin qu'en fa vieilleffc,il honnorc fa telle blanche de 
çhcueux,ôc qu'après fa mort il hérite à fes richeffes: mais félon ce que cha

cun 
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cun iour nous oyons,nous auons veu peu d'enfans faire ces chofes àleurs 
peres en leur vieilleffe,fi leurs peres ne les ont apprins & enfèignez en leur 
ieuneffe:pource que iamais en l 'automne ne fe cueille bon fruictjfi l'arbre 
ne iectè bonnes fueilles au pr intemps. le voy fouuét plufieurs peres faire 
grandes plainctes de leurs enfans,difans qu'ilz font defobeyffans Scfuper-
bes,& ne confiderent qu'eux-mefmcs font caufe de tous ces maux:pource 
que trop grand plaifir en ieuneffc, n'eft finon augure & manifefte iuge-
ment de defbbeyffancc en la vieillelfe. le ne fçay comment les princes &c 
grands feigneurs trauaillent t a n t , & meurent pour laiffer à leurs enfans 
grands eftats:&puis que nous les voyons tant pareffeux aies endoctriner 
& enfeigner : pource qu'en vérité les princes & grands feigneurs doyuent 
croire que tout ce qui au pouuoir d'vn mauuais héritier demeure,eft cho
fe perdue.Les hommes fages &c qui font en leurs confeiences &c honneurs 
perfonnes vigilantes,doyuen t auoir grande folicitude, à ce que leurs en
fans foyent bien enfèignez, & auec tout ce prennent garde fi leurs enfans 
feront capables d'hériter à leurs eftats: & fi par cas les peres voyét que leurs 
enfans f adonnent plus à follie qu'à nobleife & prudence, lors i'aurois en 
moy fcandale & honte qu'vn pere efleuft paffer la vie en trauail ,pour laif
fer après fa mort héritage à vn fils mal e n d o c t r i n é e non fçauât. C'eft vne 
douleur que de conter ,& chofe monftrueufeà voir, le foucy que les peres 
prennent pour affembler richeffes, & lafolicitude &c preffe qu'ont les en
fans à les defpfifer,defpendre Se perdre : &c en tel cas ie dirois que l'enfant 
eft fortuné en ce qu'il hér i te , & le pere eft fol de luy lajffer ce qu'il luy laif-
fe. A mon aduis les peres font obligez à bien enfeigner leurs enfans pour 
deux chofes: I'vne pource qu'ilz font leurs enfans, tk. l'autre pource qu'ilz 
font leurs prochains , & encores pource qu'ilz doyuent eftre leurs héri
tiers : car en venté en grande douleur & regret doit prendre la mort celuy 
qui laiffe la fueur & trauail de fa vie mal employez . Hyzearche hiftorien 
Grec au liure de fès Antiquitez, & Sabellique en fa Générale hiftoire, d i 
fent, qu'vn p e r c & v n fils fevindrent plaindre an philofophe Solon , Ie 
filsfcplaignoitdu pere, & le pere feplaignoit defon fils : premièrement 
le fils forma la querelle difant telles parolles au philofophe, le me plains 
d é m o n pere , à caufe qu'eftant r iche, & moy pauure , & eftant fon feul &c 
vnique fils, m'a déshérité & prins vn fils adoptif pour héri ter , laquelle 
chofe m o n pere ne dcuoit ,ny pouuoi t faire : pource que me donnan t l'e-
ftre de chair tant fragile, c'eft raifon qu'il me donne des biens pour fub-
ftanter & foubftcnir fi* foibleffe . A icelles parolles refpondit le pere, le me 
plains de mon fils, à caufe qu'il ne m'a efté fils, mais plus toft cruel enne
my • pource qu'en toutes choies depuis qu'il eft né,m'a toufïours efté con
traire & defobeyffant : & pourtant ie l'ay déshérité en ma vie, &euifeefté 
ioycux que luy oftât l'héritage, les dieux luy euffent ofté la vie : caria ter
re eft trefcruelle qu'elle ne tranfgloutift vif l'enfant maudict ,qui porte ir-
reuerence & defobeyffance à fon propre pere. En ce qu'il dit que i'ay prins 
vn autre enfant pour mon héritier, ie confeffe qu'il eft vray ; & en ce qu'il 
dit que ie l'ay émancipé, & iectéhors du droict de mon héritage, luy eftat 
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engendré de mon propre fang: à ce ic refponds,que ie n'ay déshérité mon 
fils", mais i'ay déshérité les délices d é m o n trauail : pource qu'il ne peult 

. eftre plus iniufte chofe, que voir csfueurs du vieuxpere fe baigner&de-
ledcr l'enfant ieune ôc vicieux. Le fils répliqua àfonperc ,& dift telles pa
rolles , le confeife que i'ay fa id de l'cnnuy à mon pere : ôc femblablemcnt 
ie confeife auoir vefeu cndclices,& mauuaifement, mais mon pere en eft 
caufe : pource qu'il ne m'enfeigna en ma ieuneife : ôc fi pour icelle caufe il 
me déshérite de l 'héritage, il me fa id grande iniuftice : pource que le pe
re qui ne nourrift ôôcndodr inc bien fon enfant en fa ieuneife , iniufte-
ment le déshérite en fa vicilleife. Le pere de rechef parla, ôc dift en répli
quant , Il eft vray que ie te nourry trop delicieufement en ta ieuneife,mais 
tufçaisbien quefouuentcsfoist 'enfeignay,&auecques ce techaftiaylors 
que défia tueftois grand :ôc fi en ieuneife ne t 'aymonftré dod r ine , fut 
pource qu'en iceluy tendre aage,tu n'eftois capable pour entendre. Apres 
que tu vins à eftre fufîifant pour l 'entendre, ôc que fuz de plus grand'aagç 
pour la receuo i r , &: plus fort pour l'exerciteri ie m e m i s à t e chaftier,en
feigner & e n d o d r i n e r : pource qu'en la perfonne ou il n'y a force ny ha
bilité, en vain labeure qui luy monftre d o d r i n e . Le fils répliqua, Ôc dift, 
Toypouref t re v ieux, & moy pour eftre i eune : toy pouref t remon pere, 
ôc moy pour eftre tô fils: toy pourauoirbarbe ôc cheueux blancs par vieil-
leife, ôc moy n'en ayant encores par ma ieuneife, c'eft raifon que tu fois 
plus croyable, ôc que ie fois condamné : pource qu'en ce m o n d e fouuent 
nous y o y o n s , q u e J a p e t i t e authorité delà perfonne luy fa id perdre fa 
grande iuftice. le te confeife, mon pere, que quand i'eftois enfant enco
res ieune,tu me faifois enfeigner à lire: mais tu ne me nieras que fiic com-
mettois quelque mal - fa id , tu neconfentois lechaft ierôcpunir:&dece 
eft prouenu que toy me laiifant faire tout ce que ic vouloisen maieu-
nefie, que ie t'ay efté dcfobcyffant en après. Et ie te dy d 'auantage, queiî 
en ce fa id i'ay failly ôc offenfé, en vérité tu peux penfer ,quc tu en peux' 
eftre la caufe: car les pères en la ieuneife de leurs enfans, ne leur doyuent 
enfeigner à difputer des vertuz, Ôc que c'eft de vertu: mais les doyuenten-
fe ignc r&endodr ine r en ce qu'ilz foyent vertueux : pource que c'eft vne 
bonne chofe que quand nous fommes ieunes venons a cognoiftre le mal, 
nous (oyons défia accouftumez ôc inftruids à faire le b i en . Les deux par
ties ouyes , &enten t iuement efeoutees du bon philofophe Solon, il dift 
telles parolles, l ' o r d o n n e & v e u x p a r m a fentence, quele perede ceftuy 
enfant , après fa mort ne foit enfeuely: ôc commande que le fils de ce pe
re (pource qu'il n'a obey en ieuneife au commandement de fon pere, qui 
eftoit vieux ) qu'il foit déshérité toute fa vie de l 'héritage, par telle con
dition qu'après fa mort il héritera, reuenant l'héritage aux hoirsde l'en
fant ôc lignée du pere:car chofe iniufte feroit, que l ' innocence du fils fuit 

• condamnée par la malice du pere . I temie commande que tous les biens 
foyét depofez entre les mains d'vne perfonne fidèle, à fin de dôner àman-
geraupereen fa v ie , & defairevnefepultureâu fils après la mor t . le n'ay 
fans caufe donné telle fentence, laquelle comprend la vie, & comprendra 

«» la mort 
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la mort: car les dieux ne veulent, que pour vn delict la puni t ion foit dou
ble, ains que chaftions & punifïbns les vns en la vie , leur oftant l 'hon
neur ou les biens: & les autres en la m o r t , leur oftant la mémoire ou la fê
pulture. Certes la fentence que le philofophe donna fu tgraue , &pleuft 
àDieu que nous l'euffions pour iuge de ce monde maintenant : carie iu-
re qu'il trouueroit auiourd'huy plufieurs enfans pour déshériter, & plu -
fleurs pères à chaftier : pource que ie ne fçay quelle chofe eft plus grande, 
la honte des enfans à defobeyr à leurs pères, ou le nonchalloir des pères à 
enfêigner leurs enfans. Scxte Cheronenfê au liure fécond des Diéts des 
philofophes conte qu'vn citoyen d'Athènes, dift vn iourau philofophe 
Diogene telles parolles, Dy moy Diogenc,que feray-ie pour eftre bien en 
l 'amourdes d ieux, &c n'eftre en l aha inedes hommes? car i'ay fou u ente-
fois ouy dire àentre vous phi lofophes, que cequelcs dieux veulent ,e f l 
trcfdifferent de ce que les hommes a iment . Diogene luy refpondit, T u 
dis plus que tu nepenfes d i re , que les dieux veulent l'vn , & que les h o m 
mes veulent l'autre : pource que les dieux ne font finon vn centre de clé
m e n c e ^ les homes ne font finon vn abifnie de malice.Si tu veux auoir le 
repos de cefte v ie , tu dois faire trois chofes : & pour conferuer auecques 1 

tous ton innocence, celles- mefrnes te feront trefvtiles. La première, h o n -
nore grandement tes dieux : car l 'homme qui ne fera feruice à fes propres 
dieux, fera mal-heureux en toutes fès chofes. La féconde, mets trefgran-
de diligence à bien endoctriner tes enfans : pource que l 'homme n'a en-
nemy plus ennuyant , que fon propre fils qui eft mal mor ig iné . Latierce . 
chofè,fois aggreable à tes bien-faicteurs & amys:pource que l'oracle 
d'Apollon dift que tout homme qui feroit ingrat fuftdefprifé de tout le 
m o n d e . E t t e dy d 'auantage, mon a m y , q u e deces trois chofes la plus 
profitable,combien qu'elle foit la plus ennuyeufe, c'eft de bien endoctr i 
ner & enfêigner fes enfans.Cefte fut doneques la refponfè que le philofo
phe Diogene donna à la demande du c i toyen. C'eft grand' pitié &c dou
leur de voir vn ieune enfant corne le fang luy bou l t , voir comme la chair 
l'appelle & femond a faire fon defir, voir la fenfualité qui le mené, & il va 
après voir comme le monde malin g l'efpie & gue t t e , voir comme le dia
ble le tente, voir comme les vices le conuient : de entre tout ce que dit eft, 
voir comme le pere eft cn nonchal loi r , comme fil n'auoit aucuns en
fans : encores qu'il foit vray, que l 'homme vertueux & anc ien , pour les 
petites vertuz qu'il a eues en luy , eftant i eune , pourra imaginer les vices 
infiniz, dcfquelz fon enfant eft enui ronné. Si iamais les experts n'euffent 
efté ignorans, fi les pères n'euffent iamais efté enfans,fi les vertueux n'euf
fent iamais efté fragiles, fi les fins n'euffent iamais efté deceuz, il ne feroit 
merueille files pères auoyentaucune negligëce d'enfeigner leurs enfans: 
pource que le peu d'expérience exeufe les hommes de grandes offenfès: 
mais puis que tu es perc,& que premier tu fuz enfant: puis que tu es vieil, 
& que tu fuz ieune, & auecques ce tu as efté orgueilleux,îuxuricux,iracû-
dieux,pare{feux,auaricieux,gloutô & fort vicieux,dy moy cruel pere puis 
que tant de vices ont paffé cn t o y , pourquoy ne prens tu garde à l'enfant 
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que tu as engendré de ton propre fang: ôe fi tu ne le fais pource qu'il cftto 
en fant , tu le dois faire pource qu'il eft ton prochain : car il eft impoifiblc 
que l'enfant qui de plufieurs vices eft combatu, & non fecouru, q u ' c n 

ncfoicabbatu , ôc encores vaincu mefchantementàla grande infamie & 
deshonneur du pere . Impoifiblc eft conferuer ôe bien garder la chair en 
bonne faueur,fi elle n'eft premieremët fallec: impoffible eft que le pQjflon 
vienne hors de l'eau fans apaft : impoffible eft que la rofe feparee long tép$ 
de fon efpinc, ne feiche ou flaiftrifle : autant cft-il impoifiblc que Iespcres 
voyent long temps leurs enfans en ioye,f ilz ne les ont bien enfeignez. Et 
paî fantoutre , ie dyqu 'en lafacree rel igionChrcft ienne lonprefumela 
perfonne bien endodr inee auoir bonne confeience . Entre les efcriuains 
eft chofe fort notoire comme Efchine le philofophe fut bany d'Athènes, 
& v i n t auecques toute fa maifon demeurer en R h o d e s , & fut occafion 
que luy ôc le philofophe Demofthene auoyent en la Republique grandes 
content ions ôc différents : parquoy Fes Athéniens délibérèrent en bannir 
vn , ôc retenirl'autre auecques eux , ôc firent bien : pource qu'en vérité"des 
différents des fages les guerres communément fefleuentcentre les peuples. 
Iceluy Efchine philofophe,eftant à Rhodes ban ny, fift vne oraifon folen-
nelle entre les autres,en laquelle il reprint fort les Rhodiens,à caufe qu'ilz 
eftoyent trop negligens à nourrir ôe endoctriner leurs enfans, leur difant 
telles parolles,Ie vous fay fçauoir,feigneurs de Rhodes ,quevoz predecef 
feursptefumoyent, ôe fe prifoyent d'eftre defeenduz des Lydes, lefquelz 
fur toutes natios eftoyent fort curieux de bien nourrir ôe enfeigner leurs 
enfans: ôe de ce eftoit occafion vne loy,IaquelIe eftoit entre eux,ôe difoit, 
N o u s o rdonnons ôe commandons , que fi vn pere auoit plufieurs enfans, 
le plus vertueux hente aux biens ôe richeffes: ôcf il n'y en auoit qu'vn ver
tueux, qu'il hérite t o u t . Et fi par cas eftoyent les enfans vicieux, que tous 
foyent bann izde l 'héritage: pource que les biens gaignez entrauail ne 
doyuent tomber en la fucceffion des enfans vicieux. Telles parolles dift 
Efchine le philofophe au Sénat de Rhodes : ôc combien qu'il dift en icel
le oraifon plufieurs autres chofes qu'il fift, elles ne font à ce propos: pour-
ce qu'entre les excellens efcriuains,l'efcripture perd grade authorité quad 
l'autheur fort du propos duql il parle. Or à fin que ie die vérité, ie ne m'ef-
merueille que les enfans des princes ou grands feigneurs foyent fuperbes, 
adultères, ou gourmans : l'vn pource que laieuneffe eft mere d'oifiueté, 
l'autre pource que la petite expérience leurexeufe beaucoup d'offenfes, 
l'autre pource qu'après la mort des pères, les enfans n'entrent en l'hérita
ge moins chargez de vices, que filz eftoyent tous enuironnez ôe chargez 
de vertuz. Si les ieunes enfans deuffent paffer par la loy des Lydes, de ma
nière qu'ilz n'heritaffent filz n'eftoyent vertueux, ilz eft impoffible qu'ilz 
nefe continffent, Ôe qu'ilz nemenaffent bonne vie , ôe n'oferoyent tant 
lafeher la bride au monde: car ilz fabftiédront plus toft de faire mal,crai-
gnans perdre ce qu'ilz poffedent, qu'ilz ne ferot par amour ce qu'ilz doy
uent. le ne nie que félon la diuerfité des percsjes in clinatiôs des enfans ne 

foyent diuerfes,en ce que les vn s fuy uas leur bon naturel foyét bons,&k s 

autres 
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autres ne refiftas aux fenfualitez foyent mauuais: mais encores ie dy qu'en 
ce cas faict beaucoup,quc le pere enfeigne bien Tes enfans, lors qu'ilz font 
encores ieuncs: de manière qu'il amende par bonne doctrine le mauuais 
que naturcleur donna ,pou rceque fouuen t l abonnecou f tume vainetla 
mauuaifè inclination . Les princes & grands feigneurs qui veulët eftre cu
rieux en la doctrine de leurs enfans, doyuent informerles maiftres Se pré
cepteurs qui les auront àenfeigner , àque lz vices & en quelles vertuz font 
leurs enfans plus enclinez, Se ce doit eftre pour les fauorifer en ce qui fera 
b o n , & les reprendre & contregarder de ce qui fera mauuais: pource que 
les hommes lors qu'ilz font«grâs, ne fe perdét par autre chofe, finon pour-
ce qu'en leur ieuneffe Ion les Iaiffa faire tout ce qu'ilz vouloyét.Scxte Che-
ronenfe au liure fécond des Dicts des anciens,dict, qu'vn citoyen d'Athè
nes eftoit quelque iour achetant plufïeurs chofes en la place d'Athènes, 
Se pour la qualité de fàperfonne la plufgrandepartie eftoyent chofes fu-
perflues Se bié peu neceffaires,Se en ce cas les pauures ne font moins couî-
pablcs que les r iches, Scies riches que les pauures : pource que ce qui eft 
pourfubfHter la vie eft tant peu , qu'il n'y a homme fipauure qui n'ait en
cores ( tout bien regardé ) quelque chofe de fuperflu. Donqucs d'autant 
qu'en ce temps Athènes Se toutefàRcpubl iqueeftoyent lumiere de tou te 
la Grèce, i ly auoi ten Athènes vne loy fort vfîtee Se de long t empsaccou -
ftumec,qu'aucune chofe ne pouuoit eftre achetée, fans que premieremec 
vn philofophe l'euft taxée à fon pris:Sc en vérité la loy eftoit t resbone,quc 
pleuf tàDieu qu'icellc loy en ce temps prcfènt,fuft gardée Se obferuee: 
car il n'y a chofè qui plus dcftruifè vne Republ ique,que permettre à aucûs 
qu'ilz vendent comme tyrans, Se de permettre à autres qu'ilz achètent co
rne fols. Q u a n d le Thebain achetoit ces chofes, vn philofophes'y t rouua 
prefent, lequel dift au Thebain telles parolles, Dy moy ie te prie homme 
dc Thcbes , pourquoy gaftes Se emploies-tu tes deniers en ce qui n'eft ne-
ceffairc en ta maifon, ny profitable pour ta perfonne ? Le Thebain luy ref-
p o n d i t , le te fay fçauoir que i'achete toutes ces chofes pour vn fils que i'ay 
aagéde vingt ans , lequel ne fit iamais chofe qui fèmblaft ma l , Se ne luy 
niay onc chofe qu'il me demanda i t . A cc'rcfpondit le phi lofophe, O toy 
bien-heureux fi tu eftois le fils comme tu es le pere, Se ce que le pere dit du 
fils, que le fils le dift du pere/mais ie me tiens fort feandalifé de ce que tu 
m'as d i t , pource que iufquesa vingt Se cinq ans l'enfant ne doit fçauoir 
contredire aux confeilsdu pere, ny le bon pere condefeendre auxappetiz 
du fils.Maintenant ic t'appelle pere mal-heureux,puis que tu es fubiect au 
vouloir de ton fils, Se que le fils ne l'eft au vouloir du pere:dc manière que 
tu peruertis l'ordre denaturc,en ce que le pere eft fils de fon fils, Se le fils eft 
pere de fon pere : mais en fin ie te iure parles dieux immortels que quand 
tu feras deuenu vieil , tu ploreras à part-toy ce que tu ris auecques ton fils, 
quand i lef t ieune. Combien que les parolles d'iceluy philofophe fuffent 
peu , il n'y a homme debbn entendement qui nc iuge les fentences eftre 
beaucoup . le concluz en ce que les princes Se grads feigneurs doyuêt fort 
recômander aux maiftres qu'ilz apprennent à leurs enfans à changer leurs 

C. iiii. 
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appctiz, ôc de ne fuyuir leurs volunté : de manière qu'ilz les defuoyent de 
leur propre opinion, ôc les mettent à apprédre l 'opinion d'autruy : pource 
que tant que Ion laiflfera faire la volunté aux enfans des preud-hommes, 
il eft impofsible qu'ilz prennent en eux bonne d o d r i n e . 

Que les pinces & grandsfeigneurs doyuentprendregrandement garde 

quil^ ne nou rrijfent leurs enfans en trop grandes délices. 

Chapitre XXXIII. 

o v s voyons par experiéeequ'entre les exercices de guerre, 
les rapars ôc fortifîcatiôs fe font félon la qualité ôc quantité 
des ennemys: Ôc ceux qui nauiguét par les mers dâgereufes 

|eilifentgroffesnauires, félon les rempeftes des vndes delà 
; mer, de manière que tous les hommes prudens s'apperçoy-

uent du remède félon la qualité du péril .Souuentefois en moy-mcfme 
m'arrefte apenfer fi ie trouueray aucun eftat,aucun aage,aucune terrc,au-
cunc gct, aucun royaume, ôc aucun ficelé, auquel y ait eu homme qui aie 
paffe cefte vic,fans goufter quelle chofe c'eft que fortune aduerlè : car fi tel 
h o m m e fe t rouuo i t , iepenfc que ce feroit chofe monftrueufeen toute la 
terre,ôc par raifon les morts ôc les vifs auroyét enuic fur luy. En fin ie trou-
ue par mon conte que celuy qui eftoit hyer riche,cft auiourd'huy pauurc, 
celuy qui eftoit fain, auiourd'huy malade , celuy qui hyerryoit , ie levoy 
auiourd'huy pIorer,celuy qui eftoit bié-ai{è,ie le voy defgoufté, celuy qui 
eftoit profpere, ie le voy mal-fortuné : finablement celuy que nous co
gne u fines vif, nous le voyons maintenant eftre en la fepulture : ôc ce n'eft 
riens d'eftre enfeucly, finon qu'il eft du tout misen oubly: pource quel'a-
mi t iehumaine eft tant incer ta ine,qu 'en couurant v n d e f u n d d e terre, 
incon t inen tnous l'effaçons de noftre mémoire .Vne chofe me femblcc-
ftre de grand trauail , ôc qui aux hommes entenduz doit dôner beaucoup 
d 'ennuy ôc fafcheric,c'eft que le trauail ne fe départ en ce mauuais monde 
également , ains fouuentefois toute la calamité humaine vient àfe def-
charger deffus vne perfonne, pource que nous fommes tât mal fortunez, 
que le monde nous donne les plaifirs de veue, Ôclesennuizài'efpreuuc. 
Q u e Ion appelle ceiourd'huy quelque fage qui ait vefeuen moyen eftat, 
ôc que Ion luy die qu'il recite ce qu'il a paifé depuis i'aagc de trois ans qu'il 
commença à parler, iufques à c inquante ans, qu'il commence à s'cnuicil-
l i r , quelles choies nous diroit-il luy eftre aduenues ? toutes celles qui en* 
fuyuent : ennuiz de fes enfans, guets de fes ennemys, importunitez de fes 
femmes, mauuaife garde de fes filles, maladies en fa perfonne, grandes 
pertes de fes biens, générale famine en fa terre, cruelles peftilences en fon 
pays,grâds froids en yuer, ennuyâtes chaleurs en efté, doulourcufcsœorts 
de fes amys,ôc enuyeufes profperitez de fes ennemys : finablemét il diraa-
uoir paifé telles ôc tant de chofes, que fouuét il ploreroit fa tnfte vie ôc de-
fireroit la douce m o r t . Silemiferablehommc a paffé telles & autres plu
fieurs chofes cxtcricuremec, que diroit-il de celles qu'il a fouffertes Ôc paf-

fees 
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fecs en fècret? lefquelles iaçoit que les hommes diferets les peuuent fça
uoir , il cft-ce qu'icclles ne fe fçauent & ne s'ofent dire de maintes perfon
nes : pource qu'en vérité les trauaux qu'vn corps paife en cinquante ans, fe 
peuuét bien conter en vn iou r , mais ce qu'vn cœur & efprit iouffre ôc paf-
feen v n i o u r , n e f e p o u r r o i t conter en cent ans . Lon ne me déniera que 
nous ne tinfsions pour hardy celuy qui auecques vn rofeau vient contre 
celuy qui porte vne lance: à plus forte raifon nous deuôs tenir pour fol ce
luy qui penfe qu'en vne chair fi tendre il aye tant de puiifance pour vain
cre tant de for tunes, pource qu'en vérité la perfonne fort délicate palTe la 
vie auecques grade peine. O que l 'homme fe peult appeller bien-heureux 
qui iamaisne gouftaque c'eftque delices/car les hommes qui de leur en
fance ne furent autrement nourriz qu'en délices, ne fçauent eflire le b o n , 
par faute d'auoir en eux prudence,ôc par faute d'auoir force,ne fçauent re
nfler au mal : parquoy bien fouuent les enfans des grands feigneurs com
mettent plufieurs deshonneftetez, pource qu'infalTiblement tant plus vn 
h o m m e s'adonne à delices,tant plus les vices du monde le deçoyuét. C'eft 
vne choie digne dénoter ôc douloureufe avo i r , comme entre nous qui 
fommes mortels de voir comme nous fommes ingénieux pour inuenter 
chofes d 'honneur, courageux pour les entreprendre, hardiz pour les fou-
ftcnir,obftinez pour les défendre: voir comme les hommes font fortu nez 
pour paruenir à leur intent ion, comme ilz font fages pou ries mettre en cfi-
fccT: ôc les côferuer, ôc après c'eft pitié de voir comme ilz font mal-heureux: 
de perdre tout ce qu'ilz auront tant & fi long temps cerché,gardé,& tenu: 
ôc ce qui en ce cas faict m a l , c'eft que lesbiens ôc l 'honneur nefe perdent 
par la faute du trauail du pere, mais pource que plaifirs Ôc délices abondét 
en l'enfant,En fin l 'homme riche fe tiéne pour tel deftiné, que le fils nour- • 
ry en délices perdra en dormant ce qu'il a gaigné en veillant. Vne des n o 
tables vanitez qu' i ly ait auiourd'huy entre les filz de vanité,eft, que le pe
re ne fçair monilrer à l'enfant l 'amour dont il l 'aime, finon le nourrir,ôc le 
fouifrir nourrir en délices ôc vanitez en fa vie ; certes celuy qui eft tel ne le 

( doit appeller pere pi toyable, mais paraître t re fe rue lpource qu'aucun ne 
me niera qu'au corps auquel y a ieunelfe, liberté, delice,ôc deniers,tousles 
vices du monde ne facent leur fiege. Licurgue ce grand Roy, ôc donneur 
de loix, ôc philofophe fort lage, o rdonna aux Lacedemoniés que touslcs 
enfansqui naiftroyentaux citez ôc bonnes villcs,fulfent nourriz au villa
ges iufques à vingt cinq ans . Selon ce que dit L iue , les Ligures furent an
ciennement fort aflociez par amitié auecques ceux de C a p u e , ôc grands 
ennemys de Rome . Hz tenoyent entre eux vne loy qu'aucun ne gaigliaft 
fouldeen la guerre s'il ne s'eftoit nourry en icelle, ou qu'il n'euft efté pa-
fteur aux montaignes: de manière que pour vne part ou par autre il euft la 
chair de fon corps apte ôc accouftumee au froid, ôc à l'eau pourfouftrirles 
trauaux de la guerre . En lan de la fondation de Rome quatre cens qua
rante, les Romains entreprindrent fort grades guerres contre les Ligures, 
contre lefquelz fut enuoyé Cnee Fabrice, defqueîz finablement il t r iom
pha. Et le iour enfuyuât defon tr iomphe dift au Sénat telles parollcs,Pcrcs 
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confcripts,ïay faid la guerre cinq ans cotre les Ligures : & parles immor
tels dieux ic vous iure qu'en tout ce temps ne fepaffa femaine que nous 
n'eufsions bataille, ou quelque perillcufe cfcarmouchc: ôc ce dequoy l 0 n 

fedoit plus efmcrueiller,c'eft que iamais ie ne vy iceux barbares auoir 
c ra inde ou foibleffe : par laquelle les mine en necefsité de demader paiX j 

ains pourfuyuoyent par telle férocité icelle guerre , qucfbuucntnouso-
ftoyent l 'c iperancedeparucniràlavidoire- .pource qu'entre les puiflans 
exercites le grand effortdes vns toufïours met en grande crainde lesau-
très. Et vous veux dire autre chofe, Peres confcripts, â fin que la icunefTe 
de Rome y prenne exemple, c'eft que les Ligures deflors qu'ilz font en
fans , font mis à eftre pafteurs, à ce qu'ilz accouftument leur chair parmy 
les montaignes à fouffrir trauaux: ilz font tât maiftres d'cux-mefmcs qu'c-
ftant icelle terre perilleufe pour les neiges, & ennuyeufepour les chaleurs, 
par le dieu Apollon ie iure qu'en tout ce temps de cinq ans , n'en auos veu 
vn feul foy approcher du feu en hyuer,ny fe mettre à l'vmbre en efté. Ne 
penfez,Peres confcripts,que i'aye voulu conter ces chofes en voftre Sénat, 
pour volunté que l'aye qu'eftimez mon tr iomphe d'au antage , mais ie le 
dyàfin qucvueillcz veiller ôc prédre ga rdeàvozgens deguerre : afin que 
toufïours ilz foyent occupcz,Sc que ne les laiffez eftre ocieux: car plus pe
rilleufe chofe eft aux exercites Romains d'eftre vaincuz des vices, que co-
batuz des ennemys . Et pour prendre la chofe de plus l o ing , il me fèmble 
qu'on deuroit pouruoir & commander , que les hommes riches ne fuffent 
fiofèz ne fi hardiz, de nourrirleurs enfans trop ailes Ôc en délices :pource 
qu'en fin il eft impofsibie que les chairs trop délicates puiffent de leurs 
mains obtenir les fortes v ido i res . Ce qui m'cfmeut à dire ce q ic dy, Peres 
côfcripts, c'eft à celle fin que fâchiez que les Ligures ne furent vaincuz par 
la force de R o m e , ains par ce que la fortune leur fut côtraire, ôc commeil 
n'y a chofe, en quoy la fortune fcmonftre plus muable qu'aux chofes delà 
guerre , il m'ef taduisqueiaçoi tquc les Ligures foyent deftruids ôc vain
cuz maintenât , toutesfois vous les deuez entretenir en amour,&prendrc 
pourcôfcdcrez:car defain côfcil ne procède de fe commettre fouuent ila 
fortunc,en ce qui fepeult faire par concorde. L'autheur de ce que d id eft, 
s'appelle lune Prate, au liure de la Côcorde des royaumes, ôc dit en ce lieu 
q le capitaine Cnec Fabrice ne fut pas moins cftimé fage,en ce qu'il dift, <j 
vaillant ôc hardy en ce qu'il fift. Ancien nement ceux des iflesBaleares,qui 
maintenât s'appellent Maiorque ôc Minorque,c6bien qu'ilz ne fuffent te-
nuz pour fages, neantmoins ilz ne fe monftrcrent non-challans à nourrir 
leurs enfims : car pource qu'ilz eftoyent mis en rrauail de leur icunefTe, & 
auoyent le renom d'eftre bien efprouuez aux exercices de guerre, ceux de 
Carthagc donnoyent cinq prifonniers de Rome pour vn efclaue de Ma
iorque . Diodore Sicilien dit, qu'en icelles ifles les mères ne donnoyentle 
pain à leurs enfans de leur propre m a i n , ains le mettoyent deffus quelque 
chofe haute, de manière qu'ilz peuffent voir Iepain de leurs yeux, ôc nele 
peuffent attaindre de leurs mains: parquoy quand ilz vouloyent manger, 
premièrement il leur falloir abattre à coup de pierres,de fonde , ou autre

ment. 
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ment.Côbien que l'œuure fuft d'enfans,I'inuentions eftoit de hautefprît, 
& d e c e c n f u y u i t q u e les Baléares furent eftimez fort vaillans hommes, 
tant en forces pour l u i d e r , comme en fondes pour tirer : car ilz iouoyent 
de la fonde à tirer & donner au blanc,comme maintenat lon ioue de l'ar-
balefte. Ceux de la grade Bretaigne, que nous appelions à prefent Angle
terre, furent entre tous les barbares hommes fort barbares, mais Ion doit 
entendre que depuis aucuns temps les Romains furet plufieurs fois vain-
cuz par"eux:cas le temps en toutes chofes fa id tant de changemens & mu
tations , que nous auons veu efclaucs, ceux lefquelz auparauant cftoyent 
grâds feigneurs. Herodian en l'hiftoire de Seuere Empereur de R o m e , dit 
qu'vn ambaffadeur de Bretaignc eftant vn iour a R o m e , par ce que lon 
luy donno i t au Sénat quelque mauuaifèrefponfe,hardiment deuant tous 
profera telles parolles, Il me defplaift que ne voulez accepter la paix, ny o-
droyer la t reue , laquelle chofe fera pour plus grande iuftification de no 
ftre guerre:car après, chacun ne pourraprédre / inon ce quela fortune luy 
d o n n e r a , pource qu'en fin les chairs délicates de Rome fçauront filesef-
pees de Bretaigne trenchent bien. L'hiftoircBritannique di t ,& il eft vray 
qu'icelle terre eft fort f roide, & que l'eau s'y gele fouuent , ôc les femmes 
auoyent de couftume porrer leurs enfans ou eftoit l'eau gelec, &c rompant 
la glace d-'vnepierre,frottoyet de glaçons le corps de l'enfant. La fin pour-
quoy ces barbares frottoyent de glaçons leurs enfans, eftoit afin de leur 
faire le cuir plus dur pour fouffrir les trauaux : ôc en vérité ilz auoyent rai
fon , pource que ie ne délire plus grande pénitence aux hommes qui font 
délicats, que de les voir cn hyucr tous racroupis aux cheminées, 8c en efté 
les trou uer couchez foubz les vmbres . Eftant vray ce que d idef t , comme 
il eft vray (ie dy cè que nous difon s des Bretons) c'eft raifon que nous croy
ons Iule Cefar,en ce qu'il dit cn fes Commcntaircs,c'eft a fçauoir qu'il p a f 
fà plufieurs perils,prcmier que dominer iceuxBretôs : car ilz fèmettoyent 
& cachoyent cn vn lac d'eau gelée aufsi facilemcnt,comme vn h o m m e las 
fc couche foubz vne bonne vmbre. Selon que difent Lucain & Appian A-
lexandrin,entrc les autres nations qui vindrentfecourir le grand Pompée 
cn la Pharfalie,fe trouuerent les Mefiigettes, aufquclz en leur enfance Ion 
ne d o n n o i t à t e t t e r q u e l a i d d e dromadaire,ôc pains de glands à manger: 
& ces barbares failbyët telle chofe, à fin d'endurcir les corps pourpouuoi r 
trauailler,& auoir les iambes plus légères à courir. En ce cas ne les pouuos 
appcller barbares,ains les deuons dire hommes de bon entendement : car 
il eft impofsible que l 'homme lequel mange beaucoup, puiffe courir légè
rement . Viriat Roy des Lufitains, 8cgrand compétiteur 8c ennemy des 
Romains,fut tant aduentureux en la guerre, 8c tant vaillant de fa perfon
ne, que les Romains (par l'expérience de fes fa ids) le trouuerent inuinci-
blc : pource qu'en l'efpace de treze ans ne fçeurent auoir vne v idoi re fur 
luy , parquoy ce les Romains voyans , délibèrent de l 'empoifonner, ce 
qui fut f a id : don t incont inent la nouuellefeeue en R o m e , tout l'empire 
s'efiouyt autant que s'ilz euffent eu toute la dominat ion des Lufitains. Ilz 
auoyent raifon, car fi Viriat ne fuft m o r t , iamais les Romains ne fuffent 
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vcnuzàauoi r puifTance defTuseux.IuneRufticen fon epi tome, dit que 
ceftuy Viriatcnfon enfance futnourry pafteur gardant les vaches furla 
riuiere de Guadiane , 5c après qu'il fut deuenu plus grâd,fe mit à robber & 
guetter les chemins,8c depuis qu'il vint en l'aagc de quarante ans,fut Roy 
des Lufitains,& ce non par f o r c e r a i s par eux fut efleu .pource que quâd 
le peuple fe vo idenui ronné ôc afsiegé des ennemys , i l eilift pluftoft d c s 

homes vertueux, forts 8c hardiz pour leurs capi ta ines ,que non ceux qui 
font plus fages,8c de moindre effort 8c hardieffe.Si leshiftoriograph.es an
ciens ne me deçoyuét ,quand Viriat eftoit larron, il menoit auecquesluy, 
pour le m o i n s , toufiours cent larrons, lefquelz alloyent chauffez defou-
licrs de plomb,dcmaniere que quand aucun d'iceux deuoit courir,ilpor-
toit auecques luy fes fouliers: au moyen dequoy, tout ainfi que de iourilz 
portoyent leurs piedz chargez de p l o m b , ilz couroyent de n u i d comme 
cerfz : car c'eft vne règle générale, que tant plus feront defhouees les ioin-
d u r e s , de tant plus demourront les iambes légères pour courir . Au liurc 
des Faids desLombards,PaulDiacre di t ,qu 'anciennemet ceux de Capue 
tenoient pour loy inuiolablc , queiufquesàcequelesenfans fufTent ma
riez, les pçrcs ne leur bailloyen t l i d pour dormir , ny les laiflbyent aflbir à 
leur table pour manger,ains ilz mangeoyent en leurs mains , 8c dormoyêt 
contre terre : Se de vray c'eftoit vne loy de grande vtili té, pource que le re
pos ne f inuenta iamais pour le ieunehome,qui n'a encores p o i n d de bar-
be,ainspour le vieillart décrépit ôc chenu .Quin te Cincinnate fut fécond 
d ida teur deRome, 8c en vérité felo fon mérite premier Empereur de la ter
re. Ceftuy excellent home futnourry ôc efleué en tant de trauaux,qu'il fut 
t rouue les mains plaines de neuds, la charue aux bras, 5c la fueùr auvifage 
quand il fut cerché pour eftre d ida teur de R o m e : pource que les anciens 
trouuoyét meilleur, que ceux qui ne fçauoyét flnon arer parmy les châps, 
leur comadaffent, que ceux qui viuoyét en repos 5c délices parmy le peu
ple . Caligule qui fut quatricfmc Empereur de Rome,c6me londit,futcn 
fa ieuneffe nourry en tant grandes délices, que lon doubtoi t en Rome, fi 
Drufe Germanie fô pere employoit plus de deniers pour les exercites, que 
fon fils au berfeau en délices. Cela e n t e n d u , ic demande maintenant aux 
princes 5c grands fèigneurs,dc quelle part ilz vouldroyent eftre,c'eft àfça-
uoir de celle de Quin te Cincinnate , qui par fon effort gaigna tant de ter
res effranges, ou de la part de Caligule, qui encore ne pardonna à fes pro
pres fceurs,ôc ne t int la foy promife à ceux qui le venoyent voir. A mon o-
pin ion la refponfe eft icy trefclaire,c'cft àfçauoir la boté de l'vn,ôc la mau-
uaiftié de l 'autre, pource que Quin te Cincinnate n'euft bataille ou il ne 
vainquift, ôc l c m a u d i d Caligule ne laiffa vice qu'il n'inuentaft. Suétone 
Tranquil le au fecôd Iiure des Cefars, dit, que quand l'Empereur Auguftc 
Cefar eftoit au Senat,& que les enfans entroyët au hau t Capitole, ou tout 
IeSenats'afTembloit,fiparcasfes enfans entroyent quand le Sénat & les 
fènateurs fe leuoyent de leur fiege, ou que leurs fiffent aucun honneur 6c 
reuerence,l'Empereur en eftoit mal content,ôc les retiroit de parolles. Vn 
iour luy eftant demandépourquoy il eftoit tant peu amoureux de fesen-

http://leshiftoriograph.es


D E L ' H O R L O G E D E S P R I N C E S . i 5 7 

fans, il refpondit telles parolles, Si mes enfans doyuent eftre b o n s , ilz fe-
roc afsis, ou ic m'aftby 8c s'ilz doyuéc eftre mauuais,ie vueil que leur mau-
uaiftié ôe malice authorife leScnat : pource que l'authorité ôc grauité des 
bons ne fè doit employer à feruir, nyauthorifer les mauuais . Le vingt & 
îixiefme Empereur de Rome fut Alexandre,Iequel(iaçoit qu'il fuft ieune) 
par fes vertuz fut autant eftiméentre les R o m a i n s , que le grand Alcxadre 
entre les Grecs. Donques nous ne dirons que la longue expérience le fift 
venir au gouucrnemét de la Republique: pource que félon ce que dit H c -
rodian en fon îixicfme l iure, le iour que les exercices l'cflcurcntpour Em
pereur, il eftoit tât petit, que les fies le porcoyet encores entre les bras. Icc-
îuy fortuné Empereur eut vne mere appeIIecMamec,laquelle l 'endoctrina 
fi bien, & mit en luy fi bonne gardc,qu'elle auoit autour de fon palais gar
de prcfixe,pourgarder qu'auecfon fils n'entraffent perfonnes vicieufcs:ôc 
la folicitude d'icelle femme enuers fon enfant ne foit peu eftimee : pource 
quefbuuent les princes font bonsdc leurproprenacure l , ôcfeulement la 
mauuaifè conuerfationles faict mauuais. Tenan t doneques celle cxcellé-
te femme tat l'œil fur fon enfant , pour garder qu'auec luy n entrafset adu
lateurs pour le flater, ny malicieux pour luy métir, par cas vn Romain luy 
dift quelque iour telles parolles,ll ne me femble fort iufte,cxcellenteprin-
ceffe,quc tu donnes fi grande garde à ton fils que tu en oublies la garde de 
l'empire:pource que les princes ne doyuët eftre tat retirez ny folitaires,qu'il 
foie plus facile auoir audience auecques les dieux, que déparier auecques 
eux vne feule parolle. A ce refpôdift l'Imperatrix Mamec,ôe dift,Ceux qui 
on t charge de gouuerner ceux qui gouuernent , doyuent fans coparaifon 
plus craindre les vices du R o y , q u c n o n les ennemys du royaume: pource 
que les ennemys fe deffonten vnebataille,maislcs vices durée pour toute 
la vic,8e les ennemys ne deftruifent finon les poffefsions de la terre,mais le 
prince vicieux deftruict les bônes couftumes de la Republ ique. Ces paroi 
les furent proférées d'icelle gencreufe R o m a i n e . Par les hiftoires que i'ay 
cotées, & par plufieurs autres queielaiffe à coter, tous les homes vertueux 
pourront cognoiftre, combien leur profite nourrir ôe efleuer leurs enfans 
en t r auaux , ou les nourrir en délices. Mais des cefte heure ie deuinc, que 
ceux qui l iront , ioueront ce qui eft bien efcnt,ôc auecques ce ic péfe qu'ilz 
contcmncrot lcs délices de l'enfant: pource que les homes qui lifent beau
coup, ôe ceuurentpeu,font comme les c loches, lefquelles fonnét pour en 
appellcr d'autres,6c iamais elles n'entrent en l'eglife. Laiffant à part le pr in 
cipal,qui eft le feruice de Dieu,6c l 'hôncur du pere, 6c le profit de l'enfant, 
feulement pour les garder d'eftre maladifs,les pères deuroyent eflongner 
ôc fèparer de délices leurs enfans ; pource qu'en vérité les enfans qui aurôc 
efté nourriz en trop grades délices, feront toufiours maladifs 5c mal fains. 
Quelle chofe eft-cc, que de voir le fils d'vn laboureur, ayant le faye fans e£ 
guillettes,la chemife defehiree 5c rompue, les piedz defehaux, la tefte fans 
bonner, le corps fans ccincturc, en efté fans chappeau , en hyuer fans cap-
pe,dc iour labourât, ôc de nuict paiffant fes t roupeaux,mâgeât pain d'or
ge ou d 'auoine, couchant en terre, ou en quelque monceau de paille, 5c 
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en tout ce trauail, le voir tant fain Ôc délibéré, qu'il donne à tous defîr d'e-
ftre leur fils'Le côtraire aduiét des enfans des feigneurs. Qif elle chofe eft, 
ce que de voir nourrir ôc efleuer l'enfant d'vn riche entre doubles linccu* 
de toille de Holàde, voir le berfeau faicT: àla nouuellc mode , ôc faire mille 
careffes aux nourrices qui les alai&cnt ? mais fi par cas l'enfant deuict ma* 
lade,lon luy change fa nourrice, ou lon la met en diè te , le pere ôc la mere 
ne dormét nuie tny iour, toute la maifon eft au guet, Ion ne luy laifTc ma-
ger,{in6 ius de gelines, ôc de paour qu'elle ne tôbe parles degrez cllea bo-
ne garde : l'enfant ne demande aucune chofe que lon ne luy baille incon-
tinent,finablementilz n'employcntle temps finon aies feruir,8c les richef 
fes finon à les faire viure en délices Ôc vanitez, ilz n'employét les yeux qu'à 
les regarder,& les cœurs qu'à les aymer: mais ie leur iure que ceux qui em-
ploycntles richeffes en leurs delices,employcront quelque iour les yeux à 
les plorer. Qif cft-ce de voir le gaft qu'vn home vain faidt à nourrir vn en-
fantîfpecialemét s'il eft homme vn peu vieil,ôc qu'à ion defir luy foit né vn 
cnfanr,en la nourriture duquel il emp loyée defpcnd aucunesfoistantde 
biens,que fou uent luy défaut pour fe marier,ôc ce qui eft pis que tout,c'eft 
que ce qu'il gafte ôcy employc,il le tient pour bien employé, ôc tient pour 
fuperflu ce qu'il don ne pour l'amour de Dieu . Eft il donc vray que les pè
res pour eftre larges à defpcndre,ôc les mères fort curieufes,& les nourrices 
pour eftre à leurs plaifirs, ôc les feruiteurs pour eftre fort diligens 8c enten-
tifsjles enfanspour tant en foyent plus fains?certesnon:ains tàntpluslon 
en a cure,& plus ilz font malades: tant plus mangent 8c plusfe débilitent, 
tant plus s'efiouylTent 8c plus s 'empirent, tant plus defpendent & gaftent 
8c tant moins profiter, 8c tout ce n'eft fans grade permifsion diuine: pour-
ce que Dieu ne veut que les drapeaux des enfans foyent deplusgrâde va
leur que les veftemens des pauures.Dicu fans grâd miftere ne nourrift, ny 
pred la garde des pauures,8c ne permet queles enfans des riches nefenour 
riffent, pource que le panure nourrift fon enfant fans,preiudice du riche, 
ôc au profit de la Republ ique , ôclc riche nourrif t iesenfins en la fueùr du 
pauure,ôc au dommage de la Republ ique .Donques fi cefte chofe ctf ainfi 
comme eft vray, c'eft chofe iufte q u e l e l o u p q u i nous m a n g e , meure, & 
que I'ouaiIlcviue,qui nous maintient ôcfournift de vcftemés.Souuentles 
pères ne veulent par afprcté dôner nourriture ôc do&rine àleur enfant,di-
fans qu'il eft encores trop ieune,ôc qu'affez de temps leur demeure poure-
ftrcendodT:rincz,8c qu'il ont beau loyfir d'eftreenfeignez:ôc encores pour 
plus grande exeufe de leur erreur, ilz afferment que quand l'enfant eft en 
ieuneffe chaftic, qu'il court en péril de fa faute. Parcelle mauuaife garde 
que les pères font des enfans,Dieu permet après qu'ilz viennent à eftre tat 
fcandalcux en la Republ ique, tant infâmes àleurs parens, tant inobedies 
a leurs peres, tant mauuais en leurs cond i t ions , tant inconfiderez ôc vo
lages en leurs couftumcsjtant inhabiles pour la feienec, tant incorrigibles 

pour la difciplinc,tant enclins àla menterie, tant mal-amoureux delà ve-
rité,que leurs pcresvoudroyent non feulemêtlesauoirchaftiezparafpres 

difeiplines, mais encores s'efiouyroyent les auoir enterrez enhrmes dou-
lourcufo 
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loureufès. Autre chofe y a en ce cas fort cligne de noter , ôc beaucoup plus 
digne de louer , c'eft que les percs ôc les meres foubz couleur que leurs en
fans font aucunement gracieux, ilz leurs apprennét à parler ôc à caqueter, 
ôcàeftrcgaudiffeurs ôc moqueurs , laquelle chofe redondepuis après à la 
grande infamie ôc deshonneur du pere,au trefgrâd péril dcî 'cnfant,ôcau 
plus grad ennuy ôc defplaifir de la mere . Car l'enfant qui en fa ieuneife eft; 
nourry ôc apprins côme flateur en meter ic , eft fort fubiect à eftre fol en fa 
vieilîeffc.Si ce quci'a.y dit eft mauuais,ce queie veux dire eft pire, c'eft que 
les pères ôc les mcrcs,ou leurs gouuerncurs, ou leurs nourrices les appren
nent à dire aucunes deshoneftes ôc non trop chaftes parolles, Iefquellës ne 
font licites ny fouffertes eftre dictes en l'aage de ieuncife,ny fc permettent 
en la grauité des anciens à les ouyr ny efeouter: pource qu'il n'y auroit h o 
me qui fut d'cfprit volage,ny aucun qui necraignif tdeshoneur,f i lon de-
fendoit aux enfans d'eftre babillards ôegaudiffeurs.Ceux qui ont la char
ge ôc gouucrncment des enfans, doyuent auoir grand égard à ce qu'ilz les 
t iennent fort t imides , craintifs ôefubiects: ôcncfc doyuent contenter (i 
les percs dilènt qu'ilz en font con tens , pource que pour l'amour defordô^-
needes pères enuers leurs enfans, ilz ne regardet s'ilz font moqueurs ou 
mal apprins. Et s'il aduenoi t ,comme fouuent aduient , que le pere vint au 
maiftre pour l'cngardcr dele chaftier,cn ce cas,fi le maiftre eft h o m m e en
tendu,i l ne doit moins reprendre ôc admôneftcrlc pcrc,que chafticr l'en
fant : ôc fi cela" ne profîtoit, ic luy confcille en laiffer ôc aquiter la charge: 
pource que les gens de bien ayans prins la charge de quelque chofe aimé-
royentmieuxmour i r ,que de n'en faircleurdeuoir . Iene veux nierque ce 
ne foit raifon que les enfans des princes ôc grands feigneurs, ne foyent en 
leur ieuneife mieux nour r iz , mieux t rai&cz, ôc plus h o n n o r e z , que n o n 
les enfans des ruftiques : car plus delicatemet fc nourrift la palme qui por
te dattes que les hommes mageuffent, que non le chefnc qui porte glads 
defquelzlcsporccauxfenourriffent. Ncantmoins lcs princes ôc grands 
feigneurs fè doyuent garder que les délices ôc plaints qu'ilz ferot ou d o n 
neront à leurs enfans en icuncffe,nefoyent en mode fi cxcefsiuc,quc quâd 
ilz les voudront retirer, le mode ne les t ienne défia en fes laqs: pource que 
les enfans nourriz ôc efleucz en trop grands délices font inobediés àleurs 
percs ôc àleurs mcrcs,ou font malades en leurs corps, ou qui pis eft font vi 
cieuxen meurs, de manière que leurs percs feroyent mieux de les enterrer 
tousvifs,que de les nourrir en tels vices ôc fi énormes forfaicts. 

Que les princes & grandsfeigneurs doyuent par grandefolicitude cereber hom
mesfages, pour gouuerner leurs enfans, & de dix conditions que les bons mai
ftres doyuent auoir pour eftrefufftfans a gouuerner Us enfans des gens de bien. 

Chapitre XXX1III 

Vand celuy qui eft fans fin,voulut doncr comcnccmcnt au mo-
Q__ de,il tint ceft ordreen le créant. Le dimenchei l créa le ciel ôc la 

terre, le lu ndy le firmament, le mardy les planètes, le mecredy 
le fblei lôclalunc, le ieudy les oyfeaux en l'air ôc les poifTonscnlamer,lc 
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vcndrcdy il crca Adam ôc Eue fa femmc,& de vray,en ce qu'il crea,8c cri la 
manière qu'il le créa, Dieu fe monftra comme Dieu •. car incontinent qu c 

la maifon fut faietc, il la garnit de ce qui y eftoit neceffaire, côme bien I c 

feeut faire.Laiflant le Créateur à part, & parlant des créatures nous voyôs 
par expérience qu 'vnbon vigneron en plantant vne vigne incontinent 
luy faict vne fofte ou haye, ou quelque clofturc, à celle fin qles troupeaux 
des belles ne les gaftent & brout tent , ôc quand elle eft venue grande, lon 
y met vn vigneron pour garder que les cheminans ne mâgent les grappes 
Ôe les raifins.Lc riche h o m m e qui a traicté ôe trafiqué en la mcr,apres qu'il 
a faicl: aucune grofle nef, laquelle luy coufte bien fix ou fept mille ducats, 
s'il eft h o m m e fage ôc entendu, il cerchepluftoft homme pour la gouuer-
ner ,que marchandife pour la charger : car aux perilleufes tourmentes peu 
profite que la neffoit grofle,fi le pilotte n'eft home fage ôe expert. Le mai
ftre laboureur ou riche ruft ique, lequel a plu fieurs vaches ôc moutons, & 
autres ouailles,ôe qui femblablement a force champs pour la pafturedefes 
t roupeaux,ne leur cerche feulement vn pafteur pour les garder,mais aufsi 
des chies pour abayer,ôe des parez pou ries coucher: pource que le dormir 
des pafteurs,ôe la faim des loups,ne fôt finô vne boucherie des troupeaux. 
Les vaillans princes Ôc grands feigneurs, qui aux frontières des ennemys 
t iennent fortercffes,toufiourscerchent capitaines hardiz pour les garder: 
car autrement mieux vaut que la fortereffe fe mette ôc abatte par terre, 
qu'elle vienne au pouuoir de fes ennemys . Par les comparaifons dcffufdi-
êtes, il n'y aura perfonne diferete, qui n 'entende ou c'eft que ma plumeva 
s'arrefter, c'cft.àfçauoiràprouucr comme les hommes qui ont des enfans 
qû'ilz ayment , doyuent pareillement par necefsité auoir bons maiftres 8c 
gou uerneurs pour les endoctr inencar quad la palme eft petite,la gelée fa-
cilemct la perd ôc faict mourir. le veux dire que quad l'en fant eft icunc,s'il 
n 'amaiftre,facilemétilcftdeceu du monde.Si le feigneur eft fage ôc home 
entedu, il n'y a forterefTe tât cftimee,il n'y a nef tât grotte, ny troupeau tat 
profitable,ny vigne tât fructueufe, qu'il n eftime plus auoir vn bô enfant, 
que toutes ces choies enfemble, ôc autres meilleures quipourroyenteftre 
en ce monde ,pource que le bo pere doit aimer fes enfans côme chofe pro
pre, ôc tout l'autre côme bien de for tune . S'il eft ainfi, côme ainfi eft,puis 
que pour côferuer ôc garderies troupeau x lô cerche bon pafteur,fi pour la 
vigne lon cerche bon v igneron , fi pour gouuerner la nef lon cerche bon 
p i lo t te , ôc fi pour défendre la fortcreife lon cerche bon capitaine, pour
quoy les pères pour nourrir leurs propres enfans,ne ccrcheront-ilz homes 
fages ôc entenduz aies enfeigner ôc endoctriner ? O princes ôc grandsfei-
gneurs,ie le vous ay défia dit,ôc de recef ic le dy encores, q fi vous trauail-
lez vnan pour laiffer voz enfans riches,vous deuez fuercinquâteanspour 
les laifferbie apprins, enfeignez ôc endoctr inez . Car peu profite de porter 
beaucoup de grain au moulin,fi le moulin eft defuoyé ôc mal ordonne.Ie 
veux dire qu'en vain s'affemblc le trefor,quâd l'enfant qui l'herite n'a pru
dence ny entendement pour remployer* Lon ne doit peueftimerdefça-
uoir faire clectiô debôs gouuerncurs,car le prince eft fàgequilecerchctcl: 

pource 
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pource qu'à m ô aduis ce n'eft vne des petites entreprinfes du mode,qu au
cun s'oblige à bien entretenir & endoctriner vn prince héritier. Selon Sc-
n e q u e , l 'homme fage doit communiquer toutes choies à Ton vray amy, 
mais premièrement doit fçauoir quel eft celuy amy.Ie veux dire que le pe
re fage pour fes enfans doiteercher aucun bon maiftre ôc gouuerneur , ôc 
les recommander à celuy, mais il conuient que premiercmet il fâche quel 
il eft, ôc qui eft ceftuy maiftre: car l 'homme eft aflez fimple qui acheté 5c 
paye vne beftc,fans premièrement la voir,ôc eiprouucr 11 elle eft bône. Ce
luy qui a à nourrir ôc endoctriner les enfans des princcsôcgrads feigneurs, 
do i t auo i r plufieurs grandes ôc graucs condit ions : caries arbres délicats 
viennent aux iardins d'vne maniere,ôc d'autre manière les arbres filueftres 
croilfent aux mon ta ignes . Donques nous mettrons icy aucunes cond i 
tions que doyuct auoir les maiftres, qui auront charge des enfans des n o 
bles ôc bonnes perfonnes,ôcferont caufe de leur faire beaucoup d'hôneur, 
ôc que leurs dilciples ferôt bien apprins ôc moriginez : pource que la gloi
re du difciplc toufiours redonde à l 'honneur ôc exaltation de fon maiftre 
ôc précepteur. La première condi t ion eft, que celuy qui doit eftre pre- ^°nJ^ 
cepteur d'aucun enfant de bône maifon, ne doit auoir moins de quaran- bon ped*-

te ,ny plus de foixate ans. pource que le maiftre ayant peu d'aagc a hôte de g°£"c-

com mander,ÔC s'il a beaucoup d'ans il ne peult chaftier. Laiecôde, que 
les maiftres ôc précepteurs foyet fort honneftes, n o n feulement en la puri-
t édc lacon lc i ence ,ma i sau l s i en l'extériorité ôc netteté de la vie :pourcc 
qu'il eft impofsiblc que l'enfant foit honnef te , fi le maiftre qui le gouuer-
ne eft dilfoîu. La tierce,il eft neceiTaire que les maiftres ôc précepteurs des . 
princes ôc grands feigneurs foyét hommes fort vcritabIes,non leuleméten 
leurs parolles qu'ilz dilcnt,mais encores es affaires qu'ilz traictent, pource 
que la bouche qui toufiours eft plaine de méterics, ne doit par raifon eftre 
maiftrefie de veritcz. La quarte cond i t i on , eft que les précepteurs des 
princes Ôc grands feigneurs foyent de leur nature larges ôc libéraux à d o n 
ner : car fouuent la grande conuoytife des maiftres empoifonne les coeurs 
des princes à eftre auarcsôc conuoyteux. La cinquicfme,i left ne
ceiTaire queles précepteurs ôc maiftres des enfans des princes ôc grands 
fcigneurs,foyent fort modères en parol!es,ôc tref-refoluts en fentences, de 
manière qu'ilz doyuent enicigner aux enfans de parler p e u , ôc clcoutcr 
bcaucoup-.car c'eftvneextremevertu au prince d'efeouteren patience, ôc 
parler en prudence. La fixicfme condïtion,eft que les maiftres ôc préce
pteurs des princes ôc grands feigneurs foyent hommes fages ôc fort ralsiz, 
de manière que par la maturité ôc repos du maiftre,fc refrène la légèreté du 
difciplc : pource qu'il n'y a plus grande peftilencc es royaumes que quand 
les princes y font ieunes,ôc les maiftres legcrs,ôc volages. La fcptiefme,il 
eft neceiTaire queles maiftres des gràds feigneurs foyét fort cn t cduzauxeP 
criptures diuines ôc humaines,de manière q le maiftre monftre par efeript 
ce qu'il enfeignera au prince par parolles .-mefmemét cômcvn autre pr in
ce l'exécuta ôc mit fes préceptes par œuure:pourcc que les cœurs humains 
fe meu uét plus par les exemples des palfez, que par les parolles des prefens. 
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La huictiefmc condition,eft que les précepteurs des princes, ne foy e n t 

notez des vices de la chaincar comme les ieunes font naturellement corn-
batus de la chair,ilz n'ont forces pour eftre chaftes,ny prudence pour cftrc 
cauts : ôc pourtant eft neceffaire que leurs maiftres foyent nets ôc honne-
ftes-.car iamais le difciple ne ferachafte,fi le maiftre eft vicieux. 

La ncufiefme, eft que les maiftres foyent bien cond i t ionnez , afin que 
les enfans des feigneurs viuans en délices, ilz ne prennent aucunes mau. 
uaifes conditionsrlcfquclles leurs maiftres doyuent plus corriger par bon
ne conuerfation, queparafpre difeipline: pource que fouuent aduiét que 
le maiftre mal condi t ionné faict que le prince deuient peu gracieux. 

La dixicfmc,Il eft neceffaire que les maiftres ôc précepteurs des princes 
a y c n t n o n feulement veu ôc leu plufieurs chofes, mais aufsi qu'ilz ayent 
expérimenté la variable fortunc:car corne les enfans des grands feigneurs, 
on t de don dc Dieu plufieurs grands.eftats,ilz doyuent pour y bien pour-
uoir,parler à plufîcurs,rcfpôdre a plufieurs, ôc traicter auecques plufieurs, 
ôc leur eft chofe bien profitable côuerfer ôc traicter auecques hommesex-
perts,pource que l 'homme expérimenté tient la prééminence au confeil. 

I'ay voulu mettre ces règles, à fin que les peres les ayent en leur memoi-
rc,quan d ilz ccrchcront des précepteurs, pour enfeigner leurs enfans : car 
à mon aduis le perc eft plus coulpable dc cercher vn mauuais maiftre, que 
le maiftre n'eft de faire vn mauuais difciple. Car li i'eilis mauuais ouuricrs 
pour tailler ma robbe , c'eft ma faute fi mon drap fe pe rd , ôc fi ma robbefc 
gafte. Côbien que les Romains fufïèntcn toutes chofes pourucuz,lacho-

. * fe dequoy ie leur porte plus d 'enuic , c'eft l abonne doctrine qu'ilz don-
noyct aux enfans des nobles de Romc:car en vérité il eft impofsiblc qu'il 
y ait en aucune cité bonne Repub l ique , fi Ion ne met grande diligeneca 
chafticr les ieunes enfans . Sabelliqucenfes Rapfodics,dit,qu'en l'an qua
tre cens quinze de la fondat ion dc Rome cftans Confuis Quinte ScruilSc 
Luce Geminc,eftant en guerre contre les Volfques le fort ôc aduentureux 
capitaine Camil le , s'cfleua en Rome vne trefgrande content ion entre le 

Î)cuple ôc les chcualiers fur laprouifion des offices : pource que c'eft entre 
esgrandes'rcpubliqucs querelle fort ancienne, qu'aux chcualiers Ôc gen

tils-hommes furabonde orgueil ôc fuperbic pour commander ,ôC aux peu
ples défaut patience pour les obeyr. Les cheualicrs ôc gentils-hommes 
vouloyent que Ion creaftvn Tr ibun militaire au Scnat , lequel parlaft au 
nom de tous les chcualiers abfens Ôc prefens : Car ilz difoyent que comme 
ilz eftoyent tôufiours en la guerre, toute la Republique demouroit au 
pouuoir du commun peuple. Le populaire d'autre part importunoit & 
demandoi t que Ion creaft vn officier nouueau,lcquel euft la charge derc-
garder, voir, ôc examiner comme f endoctrinoyét les enfans de toute Ro-
mc:pource que ceux du populaire aceufoyent les cheualiers ôc gcntils-ho 
mes,quecômc ilz eftoyent le plus du temps en laguerre, leursenfanssen 
alloyent comme perduz parmy Rome.Il fut lors délibéré quelon creeroit 
vn Tribu mili taire, lequel en authorité ôc dignité fuft égal aux fenatcurs, 
ôc que ceftuy reprefenteroit l'eftat des cheualiers militaires: mais iceluy 

office 
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office ne dura point plus de quatre ans en R o m e , c'eft à fçauoir iufques à 
ce que Camille retourna de la guerre: car les chofes qui ne fe fondent fé
lon raifon,d'elIef-mefmesfanichillétôc deffont.Toufiours lcscheualiers 
p r e t enâoyen t àce que leur prééminence fuft gardée , Ôc d'autre part tou t 
le c o m m u n de Rome contredifoit : finablement le bon capitaine Camil
le appella tous les cheualiers ôc gent i l s -hommes , ôc leur dift telles parol
les , I'ay grande hon te que la grandeur des cheualiers Romains feftime 
tant peu,qu'ilz entrent en débat auec le miferablc populaire : car en vérité 
le grand ne gaigne point tant d 'honeur à vaincre le pe t i t , comme le petit 
à parler par arrogance contre le grand . le dy qu'il me defplaift de la que
relle ôc queftion qui eft entre les vns Ôc entre les autres en R o m e : car vous 
chcual icrspouren venirà voftre h o n n e u r , vous deuez vaincre le cômun 
peuplc,ou vous le deuez tuer . Vous ne le pouuez vaincre, pource qu'ilz 
font plufieurs : ôc vous ne les deuez tuer , pource qu'enfin ilz font voftrcs: 
ôc pource il n'y à* autre meilleur remède que le feindre ôc diffimulenpour-
cc que les chofes qui ne fouffrent force ôc n 'ont en elles yiftice, le dernier 
remède eft d'en faillir par expédient . Les dieux immortels ne créèrent 
les cheualiers Romains pour gouuerner le peuple , mais pour conquefter 
royaume : ôc dy outre qu'ilz ne nous créèrent pour enfeignerloix aux n o -
ftrcs,mais pour donner loix au eftragers:ôc fi nous fommes enfans de noz 
peres,ôc imitateurs des anciens Romains ,nous ne nous co tenteronspour 
c o m m a n d e r e n R o m e , mais p o u r c o m m a n d e r à ceux qui c o m m a n d e n t • 
en Rome:pourccque lecceurdu vray Romain eftime peu fe voir feigneur ' 
du monde,f i l fçait qu'il y ait autre monde à conquefter.Vous autres crea-
ilcs ceftuy office de Tr ibun mil i ta ire ,nous eftas en la guerre,duquel n'y a 
main tenan t neceffité, puis que nous fommes en la paix: ôc à ma volunté 
que plus n'en y ait en la Republique : car felô ce que la cheualeric Romai 
ne mcrite,il n'y a en R o m e richeffe qui fuffife pour la payer.Et fî vous efti-
mez honeur eftre Tribu, militaire, puis que tous ne la pouuez auo i r , il me 
femble que tous en deuez defaillinpource qu'entre les hommes nobIcs,ôc 
pareillemét entre les plebcyensfouuét ne fe fouffre par pat iécequ'vn fcul 
fcfiouyffe de ce q plufieurs meri té t . Sabellic raconte cefte hiftoire, ôc mec 
pour autheur Pullion au liure des Offices de Romc:ôc dit q pour ceftebô-
ne œuure q Camille fift en Rome,c'eft à" fçauoir pour mettre paix entre les; 
grads ôc petis, il fut autât aimé des Romains , côme crainct des ennemys , 
ôc n o n fans trefiufte caufe:car à mo aduis c'eft beaucoup plus grade excel-r 
lencc de mettre paix entre les fîens, que non robber ôc tuer les eftrangers. 
T o u c h a n t les offices de T r i b u n , fur lequel y eut tant grande con ten t ion 
ôc differéceen R o m e , ie ne fçay quelle fut plus grade la témérité des che
ualiers aie procurer , ou lafageffede Camille à le deffairc :car en vérité la 
chcualerief inuenta plus pourfouf tcnir laRepubl iquc,quc non pour foy 
tenir en fa maifon,ôc auoir charge de iufticc:carilfcmble meilleur au bon 
cheualicr eftre chargé d'armes pour refifter aux enncmys,qu'eftre enuiro-
né de l iurespour déterminer vn pla idoyé. Re tournan t donques au p ro 
pos de ce que les plebeyensfe plaignoyent des mil i taires , il fut o rdonné 

D. i i i i . 
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du contentement de tous,qu'en Rome fe creaft vn orTiceJ& que celuy qU l ' 
l 'auroit euft charge d'aller par toute Rome voir & vifiter pour fçauoir qui 
eftoyent ceux qui n 'apprenoyentà leurs enfans bonnes doctrines Se crt-
fèignemcs : 8e fipar cas il t rouuoit aucun enfant qui fuft mal difcipliné,il 
chaftioit Ôc banniffoit le perc: Se certes le chaftimét eftoit fort iufte,pou r-
ce que lepere mérite plus de peine par ce qu'il conknt, qu e ne mérite l'en
fant pour les offenfes qu'il commet . Q u a n d Rome eftoit Rome, & quefa 
Republique eftoit louée de tout le m o n d e , ilz eilifoyent pour ceftuy ofFi-
ce le plus ancien ôcplus vertueux R o m a i n , qui eftoit dit, General viflta-
teur des enfans du peuple . Ce qui femble eftre vray, en ce que la perfon
ne qui tenoit ceftuy office vne année, efperoit d'eftre ConfuI , Dictateur, 
ou Cen feu r l'autre a n n é e , comme il fc voit en Marc Porcie, lequel ayant 
efté vifitateur ou correcteur des enfans,deuint Céfeur ou iufticier du peu 
pie R o m a i n : pource que les Romains ne conferoyent l'office de iufticc 
f î n o n à h ô m m e qui euft expérience de tous offices. Patrice Senois enfa 
Republ ique dit ,que deuant que les guerres fuffent entre Carthagc Se Ro-
me,Carthage tenoit fa Republique fort bien gouuernee, Se ainfi qu'à tel
le noble cité couenoit: mais c'eft vn ancié priuilege à la guerre, qu'elle tue 
les pcrfonneSjCofomme les bicns,8c fur tout engêdrenouuel les paifiôs,6c 
dëftruit les bones couftumes anciénes. Les Carthaginiés dôques tenoyce 

ourcouftume,quclescnfans,cn efpecialccuxquieftoyentde perfonnes 
onneftes,fuffent mis aux temples de trois ans iufques à douze : Se depuis 

douze iufques à vingt ilz apprenoyct eftats,meftiers,ou offices : depuis les 
vingt iufques à vingteinq lon leur monftroit les chofes de Iaguerrreenla 
maifon militaire. Et les trente ans acompl iz , ilz entendoyent aux maria
ges : car entre eux eftoit vne loy inu io lab lc , que l'home ne fe marioit fans 
auoir trente a n s , ny la femme fans en auoir vingt Se cinq : Se après qu'ilz 
cftoyent mariez , dedans vn moys enfuyuant ilz fe deuoycnt prefenter au 
Sénat, 8c en ce lieu eflirc en quel office ilz vouîoyét v iurc , Se quel eftat ilz 
requcroyent,c eft à fçauoir s'ilz vouloyent feruir aux téples, fuyuir la guet 
re,ou nauiguer par la mer, ou gaigner leu r vie par la terre, ou fu y uir l'offi
ce qu'ilz auoyent appr ins . Et l'eftat Se office qu'ilz prenoyent en ce iour, 
i l z ledeuôycnt tenir Se y perfeuerer toute leurv ie . En vérité laloy eftoit 
bonne : pource que de faire tant de mutat ions d'eftats Se d'offices viénent 
au m o n d e plufieurs hommes en perd i t ion . Les cxcellens 8e grands prin
ces anciens eurent plufieurs grâds philofophes pour maiftres,le Roy Dai-
re eut pour maiftreie philofophe Lichan : le grand Alexandre eut pour 
maiftre le philofophe Ariftote : le Roy Artaxerxc, le philofophe Tindare: 
le trefaduenturcux Se hardy capitaine des Athéniens Pahmon eut pour , 
précepteur le philofophe Xenocrate : Xcniade vnique Roy des Corin-
thiés eut pour fon maiftre Se précepteur de fès enfans,!e philofophe Chil^ 
lon: Epaminonde prince des Thebains eut pour maiftre Se cofeillcrlephi 
lofopheMaruth:Vliffe(fclon que dit Homcrejeut pour maiftre 8e compai 
g n o n en fes trauaux le philofophe Catinus:Pyrrhe qui fut Roy desEpiro-
tes 8e grand defenfeur desTarcn t ins , eut pour fon maiftre Se croniqueur 

le phi-
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le philofophe Artcmius, duquel Ciceron dit qu'il eut la lance plus ague 
pou rcomba t r e , quela plume bien trenchee poureferire. L e g r a n d R o y 
Ptolemee Philadelphc non feulement fut difciple des plus finguliers phi
lofophes Grecs,mais encores depuis qu'il fut Roy, il enuoya vers foixan
te &. douze philofophes Hebricux. Cyre Roy de Pcrfe, lequel deftruifit la 
g randeBabylone ,eu tpourmai f t rc le philofophe Priftic. T r a i a n E m p e 
reur eut pour maiftre Plutarque, lequel l 'endoctrina non feulemét en l'en 
fance, mais encores luy efcriuit vn liure comment ilfe deuoit gouuerner 
en fa Republique.Par ces exemples que i'ay contez, & par pluiieurs autres 
que ie delailfe,les princes du temps prefentpourront voir quelle folicitu-
de les princes du temps paifé auoyent pour donner maiftres fçauas & pré
cepteurs doctes à leurs enfans.O princes & gradsfeigneurs,puis que vous 
prefumez maintenant autant que prefumerent ceux qui furent au temps 
paifé,ic voudrois que vous regardaffiez qui fublima ceux la en tant gran
de hauteife,& qui les Iailfa auoir tant éternelle mémoire: pource qu'en ve 
rite les hommes nobles ne paruindrent à la renommée par les delices,ains 
pour les trauaux qu'ilz eurent aux ver tuz . De rechef ie dy que les princes 
palfez n t fe firent fameux pour eftre tresforts,ny pour eftre perfonnes tref-
difpofèes,ny pour defeedre de haut & noble lignage,ny pour polfeder plu 
fleurs royaumes,ny pour amaifer plufieurs trefors, mais ilz fe rirent d'éter
nelle renommee,pource que leurs peres les mirent foubz bons maiftres &c 
précepteurs en ieunelfe,Iefquelz leur enfeignerent bône doctr ine, & leur 
furent bons confeillcrs, après que furent venuz en l'aagc &c au gouuernc-
men t de la République. Laérte en la Vie des philofophes, & Bocace au li
ure du Lignage des dieux, difent, qu'entre les philofophes d 'Athènes, e-
floit vne couf tume, qu'aucun philofophe effranger nepeuft l i re en leur 
efcole, fans que premièrement il fuft examiné en naturelle &: morale ph i 
lofophie : pource qu'entre les Grecs eftoit vn ancien prouerbe , qu'en l'ef-
colc d'Athènes n e p o u u o i t entrer h o m m e vicieux,nyfe deuoit direpa-
rolle ocieufe,& ne confentoyent y entrer aucun philofophe ignorât pour 
y l i re . C o m m e par fortune fuffcntvcnuzplufieurs philofophes du m o n t 
Olympe,entreles autres en vint vn voir les philofophes d'Athènes, lequel 
eftoit Thebain de nat ion, h o m m e , comme il moftra depuis, trcfdocte en 
morale & naturelle phi lofophie. Et comme il voulut demeurer en Athè
n e s , il fut examiné & interrogué deplufieurs &c diucrfês chofes :& entre 
les autres fur celles qui fenfuyucnt. 

Lon luy demandapremierement , quelle eft la caufe pourquoy la fem
me eft mauuaife,veu que Nature les fift honteufcs,& lespourueut defim-
pleffe. Le philofophe refpondit , La femme n'eft mauuaife, finon pource 
qu'elle faict à fon vouloir : car d'autant que Ion luy fouffre t r o p , elle perd 
la honte . Lon luy demanda fecondcment ,pourquoy fc perdent les ieu 
nés hommes.Le philofophe refpondit,Pourcc q u c l o n leur abandonne le 
temps pour faire mal, & que les maiftres leur défaillent pour les contrain
dre a faire bien. Lon luy demanda tiercement, pourquoy les hommes 
prudensfe deçoyucnt corne les fimples. Le philofophe refpondit, Iamais 
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le fage n'eft deceu, finon d 'homme qu i a les parolles bon nés , Ôc cjui d'au, 
tre parcfaict mauuaifcsœuures, ôc amauuaifes intent ions. 

L o n l u y demandaquar tement , de quel homme fe doit l 'homme p l u s 

garder . Le philofophe refpondit, Il n'y a aux hommes pire cnncmyqu c 

celuy qui voit en toy ce qu'il efperoit auoir pour foy-mefme. 
Lon luy demanda quinteméc,pourquoy plufieurs princes cômcnccnt 

bien,ôe finiffentmal. Le philofophe refpondit, Les princes commencent 
bien,pourcc que leur naturel eft bo: & riniiTcnt mal, pource qu'il n'y a qui 
Icscontredie. Lon luy demandapourlef ixiefme,pourquoy lesprinces 
font tant dc follics. Le philofophe refpondit, Pource que les flateurs leur 
abondent ,qui lcs offenfent ôc abufent : & leur défaillent hommes verita-
bles,qui les feruent ôc entret iennent. Lon luy demanda pour le feptief 
mc,pourquoy furent les hommes anciens tant fages,ôe parle contraire les 
hommes de maintenant tant fimples.Le philofophe refpodit, Pource que 
les anciens neprocuroyent l înon fçauoir, ôc les prefens ne trauaillent que 
pour auoir. Lon luy demanda pour l'huic'tiefme, pourquoy aux mai
fons des princes fe créent tant de vices. Le philofophe refpondit, Pource 
que délices leur abondent , ôc confeil leur défaut. Lon luy dcmandale 
neuficfmc, pourquoy la plus part des hommes viuentfans repos, & que 
bien peu viuent fans pe ine . Le philofophe rclpon d i t , Il n'y a homme qui 
plus fouffre de peinc,que celuy qui meurt pour l'autruy,ôc qui eftime peu 
le lien propre. Lon luy demanda le dixiefme, en quoy fe cognoift eftre 
la Republique perdue. Le philofophe refpondit, Il n'y a République per-
due,que celle en laqlle font les ieunes homes volages,ôe les vieilz vicieux. 

Lon luy demanda l'vnziefme, dequoy fe fubftante ôc maintient la Ré
publique . Le philofophe refpondit , La Republique ne peult perir,en la
quelle y a iuftice pour les pauurcs,chaftiment pour les tyrans,poix ôc me-
fureau m a i n t i e n t fur tout fil y a grande difciplined'enfins,ôc petite co-
uoitife des vieillards. T o u t ce racôte Afre hiftoriographe au liure dix
iefme de rébus Athcnicnf ium. Certes à mon aduis les parolles d'iceluy 
philofophe font peu, mais les fentenecs font beaucouprôe ie n'ay pour au
tre chofe voulu icy mettre cefte hiftoire, que pour faire mon profit delà 
dernierc parolle,cn laquelle il dit pour refponfe,quc tout le bien de la Re
publique confifteence qu'il y ait princes qui corrompent la conuoitife 
des vieillards,ôc en ce qu'il y ait maiftres qui donnent difeiplincs aux ieu-
nes .Nousvoyôspar experience,quefi les animaux ôc beftes brutes ne font 
liees,ôc les grains ôc femenecs clos ôc cnuirônez de hayes,ou foffez,iamais 
en maturité lon ne cueillira les fruicts. le veux dire qu'il y aura tôufiours 
queftions ôc querelles entre les peuples,fi les ieunes n 'ont bons pères pour 
les corriger ôc reprédrc,Ôe fages maiftres pour les chaftier.Nous nepouuos 
n ier , combien que le coufteau foit forgé de fin acier, qu'il n'ait nonob-
ftant neceffité de temps à temps d'eftre affilé : ôc par femblable l'home ieu-
ne durât le temps qu'il eft icuue,de temps à temps,côbien qu'il ne le meri-
te,a neceffité d'eftre corrigé. O princes ôc grâds feigneurs,ie ne fçay de qui 
prenez côfeil,quâdil vous naift aucun cnfant,ôc le pouruoyez de maiftre 
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5c précepteur,^lie vous eflifêz,non comme le plus vertucux,mais corne le 
plus richcrnô côme le plus fage,mais le plus vil ôc mal apprins-.finablcm et 
vous confiez de voz enfans,nô à qui plus le mérite, mais à qui plus le pro-
curc. De rechef ic dy, ô princes ôc grands feigncurs,ne vous confiez point 
de voz enfans en ceux lef~uelz ont plus l'œil à leur profit, que les cœurs à 
voifre feruice : pource que telz pour fe faire r iches, nourriifent les princes 
vicieux . Q u e les princes ne pefent que ce leur foit peu,de fçauoir trouuer 
ôebien eflirevn bon maiftre; 5c le feigneur qui en ce ne met diligencc,eft 
digne de grande offenfe: 5c afin que ne prétendent i gnorance , qu'ilz ie 
gardent de l 'homme qui a la vie fuipe£te,& la conuoitife defordonnee. A 
m o n ad uis en la maifon des princes l'office de précepteur ne fè doit don
ner comme les autres offices,c'eft. à fçauoir par prières ou par deniers , par 
importuni tez ou parpr iuautcz:&encores moins doit eftre donné ceftuy 
office parpayemét de fèruices : car il ne fenfuyt pas fî aucun aefté ambaf-
fadeur en royaumes eftrâgcs, ou capitaine de grands exercites de guerre, 
ou qu'il ait tenu en la maifon royale offices d 'honneur ôc de valeur, que 
pourtat il foit habile pour enfeigner les enfans des bons: pource que pour 
eftre bon capitainc,il fuffift que l 'homme foit hardy ôc fortuné: ôc pour c-
ftremaiftre ôeprecepteur depr inces , conuient qu'il foit fage ôc vertueux. 

Des enfans que l'Empereur Marc Aurele eut3defquel^ le plus aime mou

rut : & des maiftres qu'il cerebapour l'autre enfant, qui eftoit le prince 

Commode. Chapitre XXXV. 

^ A R C Aurele dixfeptiefme Empereur de R o m e , au temps 
'qu'il fut marié auecFauft ine,f i l le vnique de l'Empereur 
! Anto ine Pie,ilz eurent feulemét deux filz, defquelz le plus 
jgrand fut appelle Commode,ôc le fécond eut n o m Veriffi-

m c . D ' iccuxdeux enfans celuy qui hérita fut C o m m o d e , 
lequel fut tant mauuais en treze ans qu'il gouuerna l'empire, qu'il fembla 
plus eftre difciple de Néron le cruel,que defeendu d'Antoine le Debonai-
re par fa merc,ôc du bô Marc Aurele. Ceftuy mal-heureux enfant C ô m o -
de fut tant volage à parlcr,tant deshonnefte en fa perfonne, tât cruel en fa 
Republ ique ,qucfouuent luy eftant vif Ion gageoi ten Romc,qu 'vnc feu
le vertu nefc t r o u u c r o i t e n l u y , ôc qu'il n'y auroit vice dont il nefuftpof. 
feffeur.Par le côtraire le fécond fils appelle Veriffimc,cftoit beau en gefte, 
élégant de corps,ôc de fens fort raffis: ôc ce qui plus eft, par fa bonne con -
uerfation il eftoit aimé de tous: pource que les princes beaux ôc vertueux, 
par la beauté at t i rentlcs yeuxde ceuxqui lcs regardent: ôc par la bonne 
conuerfat ion, i lzrobbcntles cœurs de ceux qui les hantent . L'enfant Vc-
riftime eftoitl'efperancc du peuple, ôc gloire de fon vieil pere : de manière 
qu'en l'empire eftoit déterminé que ceftuy enfant Veriffime fuft héritier 
de l 'empire, ôc que le prince C o m m o d e en feroit déshérité. Et de ce ne fe 
doit aucun efmerueiller,pource que c'eft chofe trefîuftc,puis que l'enfant 
n 'amende la vie, que le pere ait liberté de luy ofter l 'héritage. C o m m e les 
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bons defirs, Ôc les enfans nourriz en délices, fouuent viénent à ncant ,p a r 

aduerfesfortunes,eitat Marc Aurele aage de cinquatcôc deux ans,parcas 
l'enfant Veriffime,qui eftoit gloire de Rome , Ôc efperacc de fon pere mou 

rut au port d'Hoftie d'vne foudaine maladie , ôc fut fa mort autant plorec 
de tous,comme fa vie eftoit de tous defiree.C'eftoit douleur de voir le pe
re, en ce qu'il fentit de la mort du fils, ôc c'eftoit compaffion de voirie Sé
nat , comme il fentoit la mort du prince héritier : car le vieil pere par dou
leur n'alloit au Sénat, ôc le Sénat par aucuns îours fut retiré au haut Capi
t u l e . Et nul ne fefinerueille filon fentoit tant en R o m e la mort d'iceluy 
ieune prince : pource que fi les hommes fçauoyent qu'ilz perdent, quand 
ilz perdent vn prince vertueux,ilz ne ceiferoyent iamais de plorer & le re
gretter. Q u a n d vn cheualier meurt, quand vn gent i l -homme ou efcuyer 
meur t ,quand vn officier meurt , ou quand quelqu'vn du peuple meurt, if 
n'en meurt point plus d'vn, Ôc n'en mourant qu'vn, l'on ne le doit plorer, 
q u e p o u r v n : mais quand vn prince m e u r t , lequel eftoit bon pour tous, 
&qu ' i !v iuoi t auprof i tde t o u s , l o n doit alors faire conte que tous meu
r e n t ^ le doyuent tous fentir,& tous plorerxar aucunefois aduient qu'a-

. près deux ou trois bons pr inces , incont inen t fuccede vne flotte de tyras. 
Doqucs Marc Empereur, corne h o m m e de haut entendémet ,& perfonne 
héro ïque , combien que du tout ne peuft deiracincr les racines de la dou
leur de dedans,propofa ôc délibéra de ferrer ôc clorre les rameaux de latri-
fteffe de dehorsrpource que parlât en vérité nul ne doit(pour aucune cho
fe ) monftrer fupreme trifteffe, fi ce n'eft pour auoir perdu l'honneur, ou 
pour auoir en péril la confeience. Le bon pr ince , comme à celuy duquel 
la vigne auoit efté gelée en b o u r g e o n , fur laquelle il auoit toute fon efpe-
rance,fè contenta de ce qui refta. Son tant aimé enfant mor t , il comman
da amener au palais le prince C o m m o d e fon vnique héritier. IuIeCapi-
toî in ,qui fut vn de ceux qui cfcriuirét du temps de Marc Aurcle,dit fur ce 
p a s , que côme le pere vit la defmef uree fragilité ôc legereré, ôc femblablc-
men t le bien peu de honte que portoi t auecques foy le prince Commode 
fon fils, le bon vieillard cômença fort àplorer ôc ietter larmes de fes yeux: 
ôc c'eftoit pource que la fimpleffe du fien aimé fils Veriffimc luy venoiten 
la mémoire : caries cœurs dolens plorent des yeux laprofperitépaffee,& 
du cœur la calamité prefente. Combien que l'Empereur Marc fuftparla 
mor t de fon' fils bien dolent ôc courroucé, ce nonobftant pourueut com
me fe deuoit gouucrner fon autre fils Commode:& ce premier que d'aagc 
Ôc de corps fuft plus grand: car nous ne pouuons nier que quand les prin
ces font h o m m e s , ilz font telz qu'ilz aurôt efté endoctr inez ôc gouuernez 
en leur ieu neffe. Cognoiffant donc le bô pere que les mau uaifes inclina
tions de fon fils luy deuoyent porter dommage ,& à l'empire, il comman
da ôc enuoya cercher par toute I tal ie, les plus fages &: experts, pour eftre 
gouucrneurs ôc précepteurs du prince C o m m o d e . Il fift cercheriesplusfa 
ges en lcttres,lcs plus renommez en bonté,les plus vertueux en fai&& les 
plus anciens ôc plus raffis d 'entendement:pource qu'ainfi côme la poudre 
nefe fecoueduf indrapqucparvergc t tesde bois fec, auffi leslegerctez& 

follies 



D E L ' H O R L O G E D E S P R I N C E S . i<r3 

follics des ieunes ne fe remédient que par les dures difciplines dcsvieils. 
L'edict crié ôc publié en Rome ,8c la renommée efpanduepar toute Italie, 
au mandement de l'Empereur accoururent plufieurs manières de figes, 
lefquelz tous il commanda examiner,ayant information du fang de leurs 
predccefTeurs,deI'aage deleurs perfonnes,du gouuernemét de leurs mai
fons, de leurs b iens , du crédit entre leurs voifins, des fciences qu'ilz fça-
uoyent:ôc fur tout ne furet moins examinez de la purité de leurs vies, que 
de la grauité de leurs perfonnes : pource qu'il y a plufieurs homes lefquelz 
font graues en parolles publiques, ôc légers en ceuuresfecretes. Parlât plus 
part iculièrement, il comanda que lon examinait les aftrologues d'aftro-
îogie , les philofophes en philofbphie, les muficiens en mufique , les ora
teurs en oraifbns,8c ainfi des autres fciences par ordre, aufquelles chacu n 
difbit eftre inftruict.Le bon Empereur ne fe contenta de ce faire vne fois, 
maispIuficurs,non tout en vn iour ,maisen plufieurs, non feulement par 
aurruy,mais par luy proprerfinablement tous furent ainfi examinez,com 
me fi tous euffent efté vn,ôc qu'iceluy vn, euft deu demeurer, ÔCcftre rete
nu pour tous à eftre fèul maiftre & précepteur de l'enfant & ieune prince 
C o m m o d e . Pour la parfaicte cognoiffance des chofes, ôcàf inque n o u s 
n'errons ôc faillons en l'élection d'icelles, à mon aduis non feulement eft 
neceffaire l'expérience propre,ôc auoir l 'entendement clair, ôc I'efprit fub
til ,mais encores eft bien neceiTaire auoir l 'opinion d'autruy: pource que 
la cognoiflance des chofes confufement, eft facile : mais l'élection d'icel-
lesparticuliercmcnt,eft difficile. Cefte chofe fe dit,à caufè que le bon Em 
pereurcomandacfl i repouref t regouuerneursdefes enfans, de plufieurs 

f>cu,ôc de peu les plus fages,des plus fages les plus experts, des plus experts 
es plus cntenduz> des plus entenduz les plus raffis, des plus raffis les plus 

anc iens , & des plus anciens les plus nobles . Certes telle élection eft di
gne de louange : pource qu'iceux font vrais maiftres ôc précepteurs des 
princes,qui font nobles de l ignage,anciens en l'aage,honneftes en la vie, 
hommes de fçauoir ôc de grande expérience.Selon les fept ars libéraux fu
rent efleux deux maiftres de chacun t de manière que le prince eftoit vn, 
ôcles autres maiftres eftoyent qua torze : mais ce nonobf tan t , les œuures 
du prince Cômode vindrent à eftre fort diuerfes aux préceptes de fes mai
ftres,bien fort lo ing du defir du bon Marc Empereur: pource que la fin 
du bo'n pere fut.d'enfeigner à fon fils toutes fciences, ôc l'eftude de fon fils 
fut de s'adonner ôc appliquer a tou t vice, A la renommée de fi grande 
chofè( comme eftoit celle de l'Empereur de vouloir donner maiftres ôc 
précepteurs à fon fils C o m m o d e , ôc qu'iceux deuoyent eftre non les 
plus fauorifez,mais ceux qui feroyét trouuez les plus fages)en bref temps 
vindrent en Rpme tant de philofophes, comme fi le diuin Platon fuft re-
fufeité en Grèce . Ne nous efmerueillons po in t fi les fages defiroyent tarit 
l 'accoinctanee ôc priuauté du bon Empereur: pource qu'en fin il n'y a h o 
me, tant fagçnytant ver tueux, qui aucunesfois ne s'en aille après les vi-
cesdu monde enfuyuant les délices ôc vanitez . C o m m e ilz eftoyentplu-
fteurs fages,ôc que d'iceux n'en furent efleuzfeulemét que quatorze,il fut 
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neceffaire de foy defpcfchcr, Ôe donner congé auxautres honnefternent 
ôefagement; comme il conuenoi t : & en ce le bon EmpereurMarc Aure
le Te monftra tant p ruden t , qu'aux vns moriftrant ioyeufe chère, aux au
tres parlant doucement,8e aux autres par certaine cfpcrance,8c autres p a r 

dons 3e prefèns, toute icelle compagnie de fages fe part i t , 8e fen deffiftfe 
bon Empereur Marc Aurele, fans que lonouyft nevift qu'aucun fen al-
iàft mal con ten t : car à la gencrofité du prince neconu ien t que l'homme 
venant à fa maifon feulement pour fon feruice, fen aille Se retire par mal-
ùcillancc,oa{àhs g u ê r d o n . Iceluy bon EmpereurMarc Aurele femon-
ftra fàgeicéreher tant de fages, prudent en l'élection des vns, & bien fort 
entendu à" foy deffaire des autres 8c les contenter: car comme chacun iour 
nous voyons j>ar expérience, combien que les élections foyent bonnes, 
communément fengendrent cruelles paifions ôe ennùizrpource que telz 
par n'cftrè ê'flcuz font do lcns , Se pourvoi r les autres efleuz font honteux. 
En fcmblablc cas ne foit peu eftirné cercher vn bon expédient : carl'orfc-
ure demande aucuncsfois plus pour l'ceuure qu'il faict, que pour l'argent 
'qu'il y m e t . ïèvèux dire qu'aucunesfois les princes méritent plus parles 
rbons moyens qu'ilz on t en leurs négoces 8c afaires, que non par les bon
nes fins ou ilzparui 'ennent: pource que l 'aducnturc guide Tvn,maisla fa-
geffe mené l 'autre. Le bon Empereur Marc Aurele non content de ce, 
pourueu t qu'ïcèux quatorze philofophes demeuraffent en fa maifon,allaf 
fxmt & mangea (Tenta fa table, 8e accompagnaffent fa perfonne, pourvoir 
"fi leur Vie eftoit femblable Se conforme à leur feience, 8e fî leurs parolle's 
conformoyent à leurs œuurcs:pource qu'il y a plufieurs hommes qui font 
doux en la langue, 8e infâmes en la vie. Iule Capitolin 8c Cinne Catulle, 
qui furent eferitrains de ce faict, difent que c'eftoit chofe mcrueilleufede 
voir comme Icbon Empereur Marc Aurele les regardoi t , pour fçauoir 
"filz'cftoycht fobres à manger,tempcrez à boire, rafîis a marcher, filz foc-
xUpoy'ent a eftudier: 8c fur tout ,f i lz eftoyent fages 8c entenduz à parler, 
'ôehonttéftesen la vie . Pleuft à Dieu que les princes de noftre temps fuf-
"fentenec CasaUffi curieux 8e penfifs, Ôc que pour foy fier de leurs négo
ces , ne leur challuft non plus des vns que des autres : pource que parlant 
par déue reucrcnce,le prince n'eft de grande fageffe qui cornet chofè d'im-
portace a l 'homme duquel il doubtc fil eft pour en venir à chef. Plufieurs 

TcancFalifent 8e murmurent comme les princes Ôe grads feigneurs faillent 
en tant de chofes: ôe par le contraire ic m'cfmerueillc côme ilzparuiéncrtt 
a vne feule-Car filz recommandoyent leurs négoces d'importance à hom
mes fages ôcexpcrts,fi par fortune ilz failloyent à vncentreprinfe,ilzvien 
droy et à chef de cent:mais fe fiant en perfon nés inexpertes, voire quelque 
fois incogneues,filz viennent bien en vne fois, ilz faillent cent. En ce cas 
ic dy qu'il ny*a chofe qui plus deftruife les ieunes princes, que de ne fecon 
•fier en feufs'afaircs de leurs anciens feruiteurs:pource q l'amour vray n'eft 
qu'en celuy qui mage pain côt inuel . C'eft bien raifon qu al'exeple de ce
ftuy princcjles autres princes prennent exéple à cercher pour leurs enfans 

1 bons maiftres, ôc fi les maiftres font bons,ôc que les difciplesfoyent mau-

^ uais> 
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uais,en tel cas ne feront les percs coulpables: car c'eft grande defeharge de 
confciencc aux princes ôc grands feigneu rs , de voir que fi leurs enfans fc 
perdent , ce n'eft par faute de doc t r ine , mais par abondance de malice. 
Les princes Romains auoyent pour couftume de célébrer la fefte du dieu 
Genius,Icquel eftoit dieu de leur naiffance,ôc icelle fefte fe celcbroit cha
cun an vn i o u r , c'eft à fçauoir le iour que l'Empereur eftoit n é , ôc eftoit la 
fefte fi ioyeufe ôc iolennclle par toute R o m e 3 qu'en c r i ou r tous les prifon 
niers eftoyent deliurez ôc mis hors de la prifon Mamor t i ne . Toutesfois 
lon doitfçauoir, que fi aucun auoit mut iné les peuples, ou faict trahilbn 
aux cxercites,ou robbéôc faict quelque mal aux temples, iamais iceux 
trois delicts n'eftoyent en Rome excufèz ny pa rdonnez . Ainfi comme en 
lareligion Chreftienne lefupremciurementeft iurer fur le benoift autel, 
& furies Euangiles confacrez:auffi entre les Romains n'y auoit autre plus 
grand i u r e m e n t , q u e iurcr parle dieu Gen ius . Et comme c'eftoit le fii-
preme iuremét,nul ne l cpouuo i t iurcr finon parla licence du Sénat: & ce 
deuoit eftre entre les mains des preftres du dieu Gen ius . Et fi par cas tel 
iurement fc faifoit pour chofe légère, celuy qu i lc iu ro i t eftoit en peine 
de fa v ie : pource qu'en R o m e eftoit vne loy fort anc ienne , qu 'aucun 
n'ofoit faire ferment folennel ,fans premièrement demander licence au 
Sénat . Les Romains ne permettoyen t que les hommes menteurs ny t rom 
peurs fuifent creuz pour leurs menteries , ôc ne confentoyent auffi de leur 
îaifferfaireiuremens:car ilzdifoyent queles hommespariures blafphe-
ment les dieux, ôc deçoyuent les h o m m e s . Le deffufdict Empereur Marc 
Aurele , nafquit au moisd 'Auri l le vingtfeptiefmeiour,au m o n t Cehen . 
Or ainfi q fe celebroit la fefte du dieu Genius, qui eftoit le iour de la naiC 
fancedeMarcIebon Empereur , par casvindrent pour fo lenn i téde la fe -
fte les gladiateurs, iongleurs , bafteleurs, ôcioueurs de farces, & menc -
ftriers : pource que les Romains en leurs grandes feftes foccupoyent t ou 
te la nuict à offrir aux dieux facrifices, & aprcs tou t le iour femployoyenc 
en plaifirsôc i eux , & chofes de pafTetemps. Iceux iongleurs Ôc ioueurs 
faifoyent telles & tant de chofes plaifantes ôc facetieufes, que tous ceux 
qui les regardoyent eftoyent prouoquez à rire : ôc les Romains à vray di
re, eftoyent tant parfaicts ôc extrêmes à choies ioyeufes, ôeen autres cer
ta ines , qu'aux ioursde plaifirs ceux qui eftoyent triftes nefe deuoyent 
monftrer: ôc par le contraire en iour de trifteffe ne deuoit eftre veue aucu
ne perfonne ayant ou monftrant ioyeôc plaifir: de manière qu'es actes 
publiques tous deuoyent plorcr , ou tous deuoyent rire . C inne Catulle 
dit, que celuy bon Empereur eftoit de fi bonne c o n d i t i o n , que quand il 
fcfiouyffoit, tous fefiouyffoyent : ôc quand le peuple Romain faifoit au-
cune grande fefte, i lyef toi ten perfonne pourplus l'authorifer : ôemon-
ftroit en icelle auoir tant de ioyeôc de plaifir, comme fi luy feul ôc n o n 
autre fenfuftefiouy : car autrement le prince ayant la face trifte, nul ne 
do i t , nyofe monftrer auoir aucune i oye . Les hiftoriographes difent de 
ce bon Empereur M a r c , qu'es ioyeufes feftes lon ne le vit iamais moins 
ioyeux que de ce qucla fefte requeroi t , ny iamais luy virent tant grande 

E. i i . 
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ioye , qu'elle excédait lagraui téde fàperfonne: pource que le prince I c. 
quel eft prefumptucux de vertu & noblefle, doit eftre blafmé fies chofes 
d'importance fc môftre pefant,ôc es chofes de petite confequence fe mon, 
ftre léger. Comme maintenant les princes vont enuirônez d'hommesar. 
m e z , ainfi alloitpour lors le bon Empereur accompagné de fages philol 
fophes: ôc ce qui plus eft,8c qui plus fe doit eftimer,cft,qu'es feftes & i 0 U r s 

de plaifir, les princes maintenant vont accompagnez de ionglcurs affi-
mez,Ôcle prince ôc noble Empereur alloit alors accompagné d'hommes 
prudcns:ôc en vérité il faifoit comme h o m m e trefprudent, car le prince 
ayant près de foy bonne compagn ie , il eft impoftible que de luy on mur» 
mure en fa République.SexteCheroncnfedi t ,qu 'vn Sénateur appelle Fa-
be Patrocle, voyant que l'Empereur Marc tou jou r s alloit au Sénat Se aux 

theatres,accompagné ôcenuironné de fages, luy diftvn iour ioyeufemét 
Dy,feigneur, pourquoy ne vas tu au théâtre corne au théât re , ôc au Sénat 
comme au Sénat: pource qu'au Sénat doyuent aller les fages, pournous 
donner bon confeil,ôc aux théâtres doyuent aller les fols,pour nous don-
ncraucun palTetempsioycux ? A c e l c b o n Marc Aureleluy refpondie,A-
my ic t'aduife que tu es fort deccu , caçau facré Sénat , auquel font tant de 
fages, ic voudrois mener tous IcsfoIs,pouren ce lieu les faire fages, Seaux 
théâtres ou font tous les fo l s , ie voudrois mener tous les fages, pour 
ne me laifïer eftre fol . Cefte fentence fut dicte de bonne grâce, comme 
de perfon ne telle qu'il eftoit. I 'admonncfte fort les princes ôc grandsfei-
gneurs, que quand ilz traicteront auecques ionglcurs ôc publiques men
t e u r s ^ fembîablemétauecquesfols^u'ilzfeifîouyiTent d'auoirpresd'eux 
aucuns hommes lages,en efpccial fi les fols font malicieux.pource qu'aux 
cœurs qui font nobles plus deult vneparollc dicte par malice,quenefai& 
vne fagette venimeufè. Venant donques au cas de noftre propos,comme 
l 'Empercurfuftenlafeftedu dieu Genius,ôc qu'auecquesluy fuifentfem-
blablemét les quatorze fages philofophcs, maiftres du prince Commode, 
vn iogleur plus gracieux que t o u s , fift ce que telz en fembîablcs lieux ont 
de couftume faire : pource qu'en telles follics ôc legeretez, celuy qui faict 
plus de ioyeufetez, eft du c o m m u n le mieux a imé . C o m m e Marc Aure-
le eftoit fage, il employoit plus fes yeux à regarder lesquatorze maiftres, 
qu'il ne famufoit aux legeretez des fols, ôc par cas il vit que cinq d'iceux, 
par ioye ôc ris que menoyent les foIs,à force de rire frappoyent des mains, 
ôc trepoyét des piedz, fc tempeftoyent en leurs chaire.s, Ôc perdoyenttou
te contenance ôc manière de fages parvn haut ôc defmefuré ris qui aux 
oreilles de plufieurs retentiftoit : toutes lefquelles chofes femblcrenr def-
honneftes à hommes tant cftjmez, pource que l'honnefteté ôc grauité du 
corps eft grand tefmoing que le cœur eft fage 8c raffis. Veue par l'Empe
reur la Icgcretéôcinconftancc des fages, ôc que tous les graues Romains 
eftoyent d'iceux fcandalifcz,ilfefentit fort en fon cœur, tant pour les y a-

uoir amenez , comme pour auoir failly en l'élection :toutesfois il fayda 
lors tant bien de fa p rudence , que feulement nefe monftra auoir dueil 
en fon cœur , mais encores diiTimuloit, Ôc faifoit comme fil ne les euft 

veuz: 
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veuz: ttourcequelesfagcsprinces doyuent fentir les choies comme h o m -
mes,mais ilz les doyuent diifimuler comme difercts.L'Empereur ne vou
lut à l'heure les admonncl lc r , ny deuant autres les reprendre, mais il laif-
fapalferlafeile, ôcencoresaucunsiours depuis,lefquelz palTez l 'Empe
reur parla à eux en fecret, neleur difant aucune chofe en public, en quoy 
ilfe monitra eftre prince bien fort clementrpource qu'en vérité trefiniufte 
eft la correction publique, en laquelle n'aprecedé admoneflemcnt fecrer. 
Les chofes que Marc Aurele diflàiccux cinq maiilrcs, quand il les mi 11 
hors de fa maifon, luy-mefmc leseferitau tiers liure Se cinqiefmc chapi^ 
tre foubz le titre,Ad ftultos pasdagogos, & dit qu'il leur dill telles ou fem-
blables parolles, 

D'\>n propos que tint l'Empereur Marc\yiureleacinqdes maijlres qu'il 

auoit efleu% pour fonfis,aufquel% il donna congé. 

Chapitre XXXVI. 

A voluntén'cftoi tpas, mesamys,dc pouruoir en ce qui ne 
fè peult exeufer, ny voudrois vous comman der ou dire ce, 
que ie vous dois d i re , c'eft: à fçauoir que les dieux demeu
rent par leur grâce auec moy,& qu'auecques vous puilfenc 
les mcfmes iuftes dieux aller, & que fèmblablcmét de moy 

& de vous feretirét les mal-heureufcs fortunes:pource que meilleur feroit 
à l 'homme mal deflinéfen aller auec les morts,quc demeurer auecques Içs 
viuans.Puis que ie vous auois ia receuz,&; que par grande diligence vous 
auois cerchez, à celle fin que fulfiez précepteurs de mon fils le prince C o -
m o d e , i e protefte aux dieux immortels qu'il medefp la i f l ,qucdevol l rc 
hon te ie reçoyuc ve rgongne , & que de v offre peine la plus grande partie 
foitmiennetmais moins ne fe peult faire,car au monde ne doit auoir ran t 
eflroicte amitié,pour laquelle fe doyue mettre la renommée en péril . Les 
fages que ie ccrche,ie ne les veux feulemét pour enfêigner le prince C o m -
mode,mais aulfi pour reformer ceux qui viuét mal en m ô palais: &r main
tenant ie voy le contraire, c'eft à fçauoir que la ou les fols deuoyent deue-
nirfages,ievoy que les fages deuiennent fols.Nefçauezvous que le fin or 
défend la puritéôc valeur de fès qualitez entre les viucs & ardantes brai-
fes, & que l 'homme entendu & fçauant monflrc fa prudence cn fèmbla-
blcs follics ? car cn vérité en la forge fe preuue fi l'or efl fin, & aux follies &C 
legeretez du fol fc preuue la prudence du fage homme &c entendu . N e 
fçauez vous que le fage ne fe cognoil l entre les fages, &c que le fol ne fe co-
gnoifl entre les fols, Se qu'entre les fols fecognoilfent les fages, Sz qu 'en
tre les figes les fols ne font riens en comparaifon, linon comme le blanc 
entre le no i r : pource que le fage fè mon lire fage au lieu auquel à tous la 
follie a b o n d e , & ou à luy feul ne défaut fa prudence? Ne fçauez vous 
qu'aux cruelles playcsfc monflrc le chirurgien expert , & qu'aux péril-
leufes maladies le médecin monllre fa feience, & qu'aux doubteufesba-

E.i i i . 
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tailles le capitaine monftre fon effort Se hardieffe, Se qu'aux impetueufej 
tormentes te bon pilotte monftre fon experiencc?Donques par femblablc 
manière au lieu auquel il y a grande ioye Se foulas de peuple , le fag c doit 

monftrer fa prudence . Ne fçauez vous que d'vn fens raflls procède le clair 
entendement à l 'homme, la mémoire prompte, la grauité du corps, le re
pos delà perfon n e , la pur i tédela renommée : ôc fur tout la tempérance 
delalanguefpource que fèulcmét fe doit appeller fage celuy qui bien pre-
uoit en fes ceuures,5c qui eft bié refolu en fes parolles. Ne fçauez vous que 
peu profite auoir la langue experte,la mémoire viuc, l 'entendement clair, 
tenir grande fcience, auoir l'éloquence profonde, leftilc doux, Se l'expé
rience ample , fi auecques toutes icelles chofes vous eftans pour maiftres, 

eftes en voz ceuures malicieux Ôcmauuais?Ccrtes c'eft grand deshonneur 
& infamie à vn Empereur ver tueux, qu'il mette pour eftre maiftres des 
princes ceux qui font difciples des fols iongleurs, & facétieux menteurs. 
N e fçauez vous que fi tous les homes de cefte vie font obligez à faire bon
ne vic,trop plus font obligez ceux qui prefumet auoir fcience, Se quipre-
fu ment d'esbahir le m o n d e par leur éloquence? car c'eft vne règle fort veri 
table, que toufiours les ceuures mauuaifes oftét le crédit aux parolles bon 
nés. Et a fi n qu'il ne vous femblc que ie parle fans raifon,ie veux vous amc 
ner icy en la mémoire vne loy ancienne de R o m e , laquelle fut faide au 
temps de Ci n ne,Se eftoit telle, Nous o rdonnons Se comandons que plus 
de peine foit donnée au fage pour vne follic Se légèreté faide par luy en 
pub l i c , que non à l 'homme fimple, qui cornet quelque faute en fecret. 0 
iufte Se trefiufte loy, ô iuftes Se bien-heureux homes R o m a i n s , ie dy tous 
ceux qui enfemble vous trouuaftcs à ordoner cefte loy ! car l 'homme fim
ple ne tue d'vn glaiue qu'vn h o m m e feul, mais l 'homme fage en tue plu
fieurs parle mauuais exemple de fa vie: car félon ce que difoit le diuin Pla 
ton,les princes Se les fages pechét plus parle mauuais exemple qu'ilz don-
ncnt ,que non par la coulpe Se offenfe qu'ilz commettent . le I'ay curieufe-
men t regardé, Se les efcriuains ne difent au t rement , c'eft que la trifte Ro
me commença foy perdre quan d noftre Sénat fe defpeupla de colo'mbins 
fenateurs, Se fe peupla de fages férpentins • pource qu'en fin il n'y a chofe 
qui plus toft face perdre les princes, que penfans tenir Se auoir près d'eux 
nommes fages qui les conci l ient ,v iénent à voir hommes malings qui les 
deçoyucnt. Quelle chofê fut-ce que de voi ranciéncment la police de Ro 
me deuant que Sille Se Marius la mut inauent ,deuant que Catiline la per-
turbaft,deuant que Iule Cefar Se Pompée la fcandalifaffent,deuat qu'Au-
gufte Se Marc Antoine la deftruififfent, deuant que Tybere Se Caligule 
l'infamaffent,Sc deuant que Néron Se Domician la corrompiflfentJ pour-
ce que la plus part d'iccux combien qu'ilz fuffent vail lans, Se qu'ilz gai-
gnerent plufieurs royaumes, toutesfois les vices qu'ilz nous amenèrent, 
furent plus que les royaumes qu'ilz nous gaignerent: Se ce quieft pis,quç 
nous auons perdu tous les royaumes, Se les vices nous font demeurez. Si 
T i t cL iue Se les autres hiftoriographes ne nous deçoyuent , Ion euft an
ciennement veu au facré Sénat aucuns Romains tant anciens, ayans bar-
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bes,ôc cheucux tant honnorables,autres hommes tant experts,autres tant 
meurs ôc rafsis, que c'eftoit gloire de voir ce qu'il reprelentoycnt, ôc eftoit 
vn repos d'ouyr ce qu'ilz difoyent.Ie ne dy fans larmes ce queie veux dire, 
qu'en lieu d'iccux anciens ont fuccedéautres ieunes babillarsôc blafon-
neursdciquclz font tels ôc tat mauuais qu'il t iénent laRc publique perucr-
tie,ôc toute Rome fcâdalifec: pource que la terre eft allez mal-heureufe,ôc 
doit eftre enuirpnnec de beaucoup de maux, en laquelle y a tant de mau
uais gouuernemés desieunes,que tous foufpirent pourlarefurrection des 
vieillards décédez. Si nous dônons foy ace que les ancics diient, nous ne 
pouuonsnierquePvOmenefuf t mere detoutes bonnes œuures , comme 
l'ancienne Grèce fut origine de toutes fciences,de manière que le faict 
des Grecs eftoit parler,Ôc la gloire des Romains eftoit ouurer.Mais main
tenant par noz triftes aduentures tout eft au contraire : car Grèce a ban ny 
de foy tous les parleurs pour R o m e , ôc Rome a ban ny de foy tous les figes 
pour Grèce. Ets ' i lc f ta inf i ,comme defaict ainfi eft, i'ayme mieux eftre 
bannyen Grèce auecques les figes,que non tenir part en Rome auecques 
les fols. le vous iu re , amys , que moy eftant i cune , ie vy en Rome vn ora
teur, qui eftoit nourry en la maifon de mon feigneur Adr i an , fon nom c-
ftoit Ariftonoc h o m m e de moyenne ftaturede corps, maigre de vifage, ôc 
encor eftoit de pays incogneu : mais il eftoit de tant haute éloquence que 
s'il parloit en oraiion trois heures au Scnat,il n'y auoit h o m m e qui nefef-
forçaftàfairc filencc, pource qu 'anciennement fi celuy qui Faifoit orai-
fonau Sénat eftoit gracieux en fon parler , i l n'eftoit moins efeouté quefi 
le dieu Apollon euft parlé.Ceftuy philoiophe Ariftonoc fut d'vne part tat 
doux en fon d i re , ôc d'autre part tant diflolu en fa manière de v iure , que 
iamais ne dift parolle au Sénat qui ne fut digne d'éternelle mémoi re , Ôc 

f>arty du lieu lon ne luy vit iamais faire oeuure, qui ne méritait pour iccl-
e trefgrefuc peine .Comme i'ay dit ,combien qu'en ce temps ic fu (feieune, 

il me fouuient que de voir iceluy philofophe tant perdu, tout le peuple a-
uoit pitié de luy:ôc le pire de tout eft, que iamais lon n'efperoit fon amen- • 
dcmétjôc chacun iourpc rdo i tdep luscn plusfonhôncur:cari l n y a h ô m e 
qui puilfe auoir tat de renom par fa haute eloquéee, qu'il n'ait enfin pluf-
grande infamie par fa mauuaife vie.Ie vous demade maintenat,mes amys, 
puis qu'elles en reputatiô de fages,lequcl euft elle meilleur,ou pour mieux 
dire , lequeleuftef témoins pirc,qu' iceluy philofophe euft cité homme 
fimple ôc de bonne vic,ou eftre, côme il eftoir,hôme de haute eloquéee ôc 
de mauuaife vie Ôcrenômee? Il cil impofsiblc s'il euft ouy vne fois dire de 
moy,ce que plufieursfoisi'ouy dire de luy,qu'il m'euft cofeillé, ôc encores 
à le faire m'euft contrainct ,dc pluftoft ellire la fepulture,quc de viure tant 
infâme en Rome comme il velcut : pource que celuy eft indigne de viure 
entre les homes , duquel les parolles font de tous approuues, ôc les œuures 
codamnecs ôc rcprouuces. Le premier dictateur en Rome fut Largie, ôc le 
premier mailtre des cheualiers fut Efpure, ôc depuis le temps d'iceux pre
miers dictateurs iufques au temps de Sillc, ôc de Iules qui furent premiers 
tyrans,paflcrét quatre cens quinze ans,en tous Iefquelz ne lifons que ph i -

E. iiii. 
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Iofophe ait dit parolle légère, ny faicb œuure fcandaletife: & fi Rome cuft 
autre chofe confenty,Rome euft efté indigne d'eftre c o m m e elle eftoit tat 
cftimee ôc louée: pource qu'il eft impofsible que les peuples foyét b i é g 0 l N 

uerncz,fi les fages qui les gouucrnent font diftbluz. Aux dieux immortels 
ieprotefte, ôcenc 'oresievousiurc ,que lorsque ie m'arreftcàpcnferciicc 
que i'ay leu de R o m e , ôc à ce qu'après ôc à prefenfc i'en voy de mes yeux, i c 

ne peux finon foufpirer pourle paifé, & plorer pour le prefent, voyant co> 
me alors les exercites combattoycnt ,co mme il n'y auoit que les anciés qui 
commandoyenc , corne les ieunes trauailloyét à eftre bons,come les prin
ces gouuernoyét fagemét, ôepuis voir l'obediéce que les peuples tenoyét, 
ôc fur tout eftoit choie merueilleu fe de voir la liberté ôc faueur des fagcs3& 
la fubiecTrion des (Impies. Or défia par noftre malle fortune nous voyôs le 
contraire en noftre trifte temps : de manière que ic ne fçay lequel ie plorc 
premier , les vertuz ôc noblcfte des pafTcz, ou les vices ôc infamies des pre-
fens : pource que iamais ne deuons ceffer de loùcrla bonté des bons, Se de 
blafmer ôc reprendre la mauuaiftié des mauuais .O quelle chofe c'eftoitdc 
voir iceux glorieux ficelés iouyr de tat honorables fages ôc vieillards pour 
les gouuerncr /Et par le contraire quelle douleur Ôc pitié, honte ôc desho-
neur eft-ce maintenant de voir tant de fages dif toluz, ôc tât de ieunes vo
lages Ôc fragilcs:lefquelz,comme i'ay dit , t icnnent toute Rome perdue, & 
toute Italie feandalifee ôc deshonnorec , pource que les hommes mauuais 
par malice qui leur abonde ,endommagct plus la Republique pour la ver
tu qui leur defaut,quelesproprcs ennemys n 'endomagét leur pays/Dere
chef ic dy,ôc le rcpete,mcs amys,que quatre ces Ôc quinze ans dura la pro-
fperité de R o m e , Ôc tât R o m e fut R o m e comme il y euft en elle maieiiées 
ceuureSjôc (Implicite es parolles:ôc fur tout ce qu'elle auoit de bon,c'cftoit 
qu'elle eftoit riche de bons ôc ver tueux, ôc pauure de mauuais ôc vicieux: 
car en fin appeller ne (c doit profpere la c i té , qui t ient grade multitude de 
ci toyens , ains celle qui a peu de vicieux. Parlant plus en particulier, h 
•cauie qui me meut à vous mettre hors d'aucc moy , eft: pource que le iour 
de la grade fefte du dieu Genius , vous moftraftes qu'eftiez peu rafsis ôc in-
conftans en la preience du Sénat , en ce que tous regardoy et plus les légers 
mouuemcns de voz perfonncs,qu'ilz ne faifoyct les paffe-temps ôc ioyeu-
fetez que difoycnt les iongleurs,meneftriers,ôc baftcleurs. Si par cas vous 
faifiezceslegerctez, pour penfer qu'eftiez priuez familiers delà maifon 
royale, ic vous dy vray quel'crreur du penfement n'eftoit moindre qu'e-
ftoit l'œuure en fon crfecl: ; pource que nul ne doit eftre tât priué ny fami
lier des princes, qu 'âicu, ou autrement, il ne leur face honneur ôc reuere-
c e . O r ie vous donne c o n g é , ôc par ce que iefçaybien que pluftoft parle 
chemin vous voudrez auoi rbeaucoup de denicrs,que beaucoup decon-
feils , ie vous vueil tout d o n n e r , c'eft â (çauoir deniers pour paifer vo
ftre chemin,ôc confeils pour bien viure: ôc ne vous efmerueillez que ie do-
ne confeil â ceux qui on t accouftumé de confeiller les autres, car fouucnt 
il aduiét qu'vn médecin cure les maladies d 'autruy, Ôc ne cognoîft les fic-
nespropres . Cefte-cy fera donc la dernière parolle Ôc mon dernier cofeil 
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que quand vous ferez à feruir princes ôc feigncurs,vous trauaillez premiè
rement qu'ilz vous prennent en poffefsion à eftre hôneftes plus que fages 
folitaires,plus que negociatcurs,ôc pluspaifibles ôc fêcrets,quc langagers: 
pource qu'en la maifon des princes, fi le fage n'eft plus que fage, c'eft quel
que heur qui le faict plaire: mais l 'homme honnefte iamais ne defplaift. 

Que les princes & grands feigneursfe doyuentfouuent enquérir comme les 
maiftres & précepteurs enfeignent <& endoElrinent leurs enfans. 

Chapitre XXXVII. 

Ous auons cy deffus dit quelles condit ions,qucî aage & quelle 
g rau i tédoyué tauoi r les maiftres qucprcndrôt lesprincespour 
nourrir,efleucr ôc endoctriner leurs enfans,raifon feroit main
tenant de dire quelz doyuent eftre les confeils que les princes 

doyuent donner aux maiftres ôc précepteurs de leurs enfans, premier que 
les mettre foubz leur charge . Et après ce, nous dirôs quel fera le cofeil que 
le maiftre donnera à fon difciple, le tenant en fon gouucrnement:pource 
qu'il eft impofsible qu'il y ait aucun mauuaisfaict au lieu ou leschofes fe 
font par meur confeil. Il fcmblcra à ceux qui confidercront cefte matière 
profondement , que c'eft chofe fuperfluc traicter de telles chofcs:car ou les 
princes font élections de bons maiftres ou de mauua i s , s'ilz n'eflifèntbos 
maiftres, lon trauaillc beaucoup en vain de leur donner bon côfeihpour-
ce que le fol maiftre eft moins capable de cofeil, que n'eft le difciple diffo-
lu. Et fi par cas les princes font élections de bons maiftres, lors iceux mai
ftres pour eux ôc pour autres doyuent auoir bons confeils.-pource que dô
ner cofeil à l 'homme qui eft fage, c'eft choie fuperflue, ou prefumptueufe. 
Or encores qu'il foit vray,quc celuy quis'enhardift de dôner cofeil à l 'ho
me fage,foit prefumptueux,neantmoins le diamât en or enchaffé ne perd 
fa vertu,mais plus toft croift en pris ôc valeur. le veux dire, q d'autât qu'vn 
h o m m e eft fage & e n t e n d u , tant plus il procure fçauoir l 'opinion d'au-
truyxertainemét celuy qui ainfi faict,ne peult errer ou faillincar à nul n'a
bonde tant de fon propre confeil,qu'il n'ait meftier ôc necefsite du con feii 
d'vn au t re . Iaçoit que les princes ôc grands feigneurs voyent de leurs p ro 
pres yeux, qu'ilz ont faict bonne élection de maiftres ôc précepteurs pour 
endoctriner leurs cnfans,ilz ne doyuent pourtat eftre fi nonchalas d'eux-
mefmcs, qu'ilz ne donnen t aucuncsfois confeils aux maiftres : car il peult 
eftre que les maiftres font généreux ôc nobles, qu'ilz font anciens, fages ôc 
rafsis,mais il peult aufsi auenir qu'à enfeigner en fans ne font cxpcrts:pour 
ce que ce n'eft point tant de vertu aux maiftres ôc précepteurs des princes, 
que la feience leur a b o n d e , côme ce leur eft infamie qt'experiéce leur de-
faille . Q u a d vn hômeriche metcntreles mains d'vn laboureuraucun he-
ritagc,il accorde non feulement ce qu'il luy doit dôner , mais encores luy 
d i d ôc monftre côme il doit l'héritage gofluerner ôc entrctenir,ôc non co
tent de receuoir par tierce perfonne le f ruid de fa v igne , la va vifiter trois 
ou quatre foisen l'an:il a raifon d'ainfi faire,pource qucl'vn t ra ide ôc gou 
uerne le bien comme mercenaire, ôc l'autre le regarde & le procure côme 
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fcign eur propre . D o n c fi le pere de famille recommande par fi grande di
ligence fes arbres & labourages au laboureur, par plus grande diligence 
doyuent les feigneurs recommâder & aduifer comme les maiftres doyuéc 
traicter «5c gou uerner leurs en fans : pource que le pere donnan t confeil au 
maiftre, n'eft autre chofe, finon affemblervntrefor de feiece pour fon en
fant.Les princes ôc grâds feigneurs ne fcpeuuentcxcufèr d'offenec,fi après 
auoir faict élection d'vn cheualier ou gent i l -homme pour eftre maiftre, 
ou d'vn homme docte Ôc fçauant pour eftre preceptcur,ilz font aufsi non-
challans, comme s'ilz n'auoyét iamais eu enfans, ôc n'euffent en fouucnic 
que leurs enfans feront ou doyuent eftre en fin leurs héritiers. Certes cefte 
chofe ne fe deuroit ainfi paffer, ains l'home fage qui eft curieux de fon ho-
neur,du bien ôc profit de l'enfant, ôc de tout fon l ignage, fe doit tât occu
per à prendre garde au maiftre, comme le maiftre fe doit occuper ôc pren
dre garde â l'enfant: pource que le bon pere doit fçauoir, fi le maiftre qu'il 
pren d fçait comander,ôe fi l'en fant qu'il luy a baillé luy veut obéir. Vn des 
notables princes entre Iesanciens,fut SeleucusRoy des Affyriens,ôc mary 
d'Aftrabonice fille de Dcmetre Roy de Macedoine,dame par fa beauté en 
toute Grèce fort renommée, combien qu'en icelle beauté ne fut fort heu-
reufè, car c'eft ancicnemaledict iô , que les femmes belles font de plufieurs 
defireeSjôe de beaucoup plus diffamées. Or aduint à icelle belle dame no-
mee Aftrabonicc,qu'iceluy Roy Scleucusfutmariépremicremétauccvnc 
autre femme, de laquelle il eut vn fils appelle Ant igone , lequel fut amou
reux de la féconde femme de fon pere, c'eft a fçauoir dc la Roy ne Aftrabo
nice, Se en vint iufques au point de la mort,feuIcment pour aimer.Ce que 
fichât le pere,il maria fon fils auec elle, de manière q celle qui eftoitmara-
ftre fut foa efpouiè,ôe celle qui fut femme fut belle fille, ôc celuy qui eftoit 
fils fut faict gédrc,ôe celuy qui eftoit pere fut beau pere. L'autheur de ce efl 
Plucarque en les Vies. Selon ce que Sexte Chcronenfe dit au tiers Iiure des 
Dicts des Grecs, le Roy Seleucus trauailla pour bien efleuer ôe gouuerner 
fon fils An t igone , parquoy il luy cercha deux maiftres fort infignes, l'vn 
Grec.ôe l'autre Latin.Le Roy Seleucus non content de ce, pourueut fecre-
temétauecle moyen d'vn lien feruiteurappellePartheme, qu'iln'euflau
tre office en fon palais, finon luy rapporter fecretemét ce que difoyent ou 
faifoyétles maiftres de fon fils Ant igone : mais Partheme pour eftre aucu-
nemét mal-aduifé ôc in difcret,fit tcllcmét que les maiftres le feeurét ôc co-
gneurent qu'il eftoit cômis du Roy pour prédre garde à eux:pource qu'en 
fin il n'y a chofè fort fréquentée, qui quelque iour ne le defcouure. Corne 
les deux philofophës feeurét le fecret, ilz dirent au Roy Seleucus telles pa-
rolleSjPuiffant prince,puis qu'en noz mains as mis tô fils Antigone,pour-
quoy as tu mis pour garde Ôe aceufateur de nous en noz vies ton feruiteur 
Partheme? fi tu nouseft imesmauuais,ôequctu l'eftimes bon,grande grâ
ce nous feras de nous defchargSr, ôc bailler la charge de ton fils à Parthe
m e : car nous te faifons fçauoir qu'aux hommes d'hôneureft vn intoléra
ble mal de leur faire h o n t e , ôc de leur dôner congé n'eft point deshôneur. 
T u aspourueu que Partheme voyfe après nous regardant ce que nousfai-
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Tons ôc difbns par nôchalloir,ôc qu'aprcs il t'en face relation de tout en fe-
crct:ôc le pire, c'eft que par la relation d'iccluy (impie h o m m e , deuôs eftre 
abfouls,ou condamncZjiaçoitqucfoyonsfagcsîveu qu'il n'y abonne dro
gue tant côtraire à la poifon,comme eft l ' ignoracc à la fagefte. Et de vray, 
ferenifsime pr ince , c'eft chofe facheuie que chacun iour fe face inquifitiô 
d'vn homme,pource qu'il n'y a barbe tant rafc,qu'cncor vn autre n'y t rou
ue à raire.Ie veux dire qu'il n'y a perfonne de tant honnefte vie, Il lon faict 
d'icelle inquiflt iô,quc lon n'y t rouue aucune tachc.Lc Roy Sclcucus leur 
refpondit , Voyez amys, ie cognois bien que l'authorité de la perfonne, ôc 
le bon crédit de larenômec n'eft aduenturépour le iourd'huy pour aucun 
amy en ce monde,ôc fi les ruftiques ncle font , t rop moins le doyuent faire 
les fages : pource qu'il n'y a chofe pourquoy les hommes trauaillét plus en 
cefte vie, que pour tenir ôclaiffer defoy bonne r enommée . Puis que vous 
cftes fages ôc maiftres de mon fils, ôc encor côfcillcrs de ma maifon ,il n'eft 
pas iufte que d'aucun foyez offenfez ; car par bône raifon en la maifon des 
princes doit feulement eftre priué celuy qui s'enhardift donner au prince 
vray confeil.Ce que i'ay commandé à Parthcme, n'a efté pour auoir fufpi-
cion de voftre fidelité,ny pour mettre en péril voftre authorité:& fi la cho 
fe eft bien pcfce,il vous va bien,ôc il ne me va nial,ôc la caufe de cc,eft,quc 
vous elles bons,ou vous cftes mauuais . Si vous elles bos, vous vous deuez 
e(iouyr,quc chacun iour voz feruiecs me foyent rapportez:pource qu'aux 
aurcillcs des princes, il eft impofsible que quelquefois ne profite-la cont i 
nuelle mémoire du feruice. Si vous elles mauuais, ôc cnla doctrine de mô 
-fils nonchallans ôc peu curieux,c 'eft raifon que ic fois aduile:par manière, 
que fi le perc cil deceu, l'enfant ne reçoyuc peril en fa doctrine, ôc encores 
afin que ne perdez mon royaume, ôc me faciez infâme par voftre confeil: 
pource que le bon prince ne doit auoir pour confcillcrs ceux qui font pu-
bliqucmét vicieux:fi les deftincespermettét que mon fils foit mauuais , ic 
fuis celuy qui en ce perd le plus, à caufe que m ô royaume fera deftruict, ôc 
ma renômec pcrduc,ôc en (in mô fils n e f efiouyra de fon heritagc.ôc 11 ain
fi tout pa(Te,il vous en chau dra peu, parce que direz n'en eftre coulpables: 
puis que l 'enfant n'a voulu prendre voftre doctrine.Parquoy il ne me fem-
blc mauuais confcil,que ic regarde à vous,comme vous regardez àluy:car 
mon office eft regarder que foyez b o n s , ôc voftre office eft trauaillcrque 
voz difciples ne foyen t mauuais. Ceftuy Roy Scleucus fut home tres-hon-
norablc,Ôc mouru t ancien.(félon que dit Plutarque,ôcplusàplain le côte 
Patroclc au troifiefme liure de la Guerre des Affyriens ) ôc parle contraire 
fon fils Ant igone vintàeftrc en toutes fes chofes mauuais pr ince . En ce 
cas lon doi t croire,que s'il n'euft elle de fon pere corrigé, ôc de les maiftres 
endoctriné,cncores euft il clic prince plus perduxar les icuncs cfias d'vne 
part mal enclinez,ôc d'autre part mal endoctrinez,impofsiblc eft qu'ilz ne 
foyent en fin vicieux ôc fcandalcux.A mon aduis ,combicn quelcs enfans 
ne foyent inclinez à mal,lcs pères pourtant ne doyuét laiffer à les corriger; 
pource qu'au teps aduenir les eferipturcs qui reprédront la légèreté ôc per
dit ion des enfans, loueront la diligence que les percs curent aies nourrir 
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&enfeigner.I'ay voulu conter icyccft excmple,pouraduifcr qu'aucun pc_ 
rc ne foit tant nonchal lant ,que tout en tout s'oublie de regarder à fon en-
fant,penfant que défia le maiftre le t ient en fa charge : & félon mon côfcil 
le pere doit en ce eftre tant aduifp, que s'il regardoit premieremét l'enfant 
de deux ycux,qu'il le regarde lors de quatre:car fouuétesfois il eft plus ne-
ceflaire chafticr les maiftres,que de punir les difciples. Iaçoit que les prin
ces ne s'informent chacun lourde la vie des maiftres, corne faifoit le R 0 y 

Seleucus,au moins ilz doyuent s'enquérir fouuét de l'eftat, vie &gouuer-
nement des maiftres 5c des enfans, 5c ne doyuét faire cefte chofe feulemét 
vne fois, mais aufsi doyuent appeller les maiftres 5c les aduifer, qu'ilz ayet 
grand regard à la d o d r i n e de leurs enfans, penfans toufiours à leur dônec 
bons côfeils pour les référer en après à leurs difciples : car autremét le mai-
ftreincontinentfe décourage quand il void que le pere eft nonchallat,& 
peu curieux de la nourri ture ôc d o d r i n e de l 'enfant. Les princes en vne 
chofe doyuent auoir regard, c'eft à fçauoir fi les maiftres confentet à leurs 
enfans aucûs vices fecrets:ôe on t couftume de ce faire, prenât couleur que 
les cnfans,pour eftre enfans, ne doyuét eftre du tout en tout fort fubieâs, 
n y trop contra inds .Mais celle tant certaine raifon eft plus pour augmen
ter leur oifenfe,que pour diminuer leur peine: pource qu'il n'y a home tat 
debile,ny enfant tan t tédre,que les forces qu'il apour eftre vicieux,neluy 
fuffifent pour eftre vertueux.le vou drois maintenant demander auxmai-
jftres ôc précepteurs qui gouuernet les enfans des nobles, de quelles forces 
on t pliis de meftier leurs difciplcs,pou r eftre gourmans, que pour eftrefo-
bres:pour eftre babillards,que pour eftre paifibles:pour eftre diligens,quc 
pour eftre pareiTeuxrpour eftre çorrigez,q ue pour eftre doucemét migno-
tez:pour eftre hôneftes,que pour eftre difloluz: 5c cômeié dy peu d'iceux, 
i'en pourrois conter autres plufieurs. le ne vueil en ce cas parler,come ho
me de fcience,mais corne home d'expcricncc,c'eft que ie iure qu'en moins 
de trauail du maiftre,& pi ' vtilité du difciplc, il peult eftre vertueux deuat 
que vicieux : pource qu'à cômettre vn mau uais a d e fe requiert plus grand 

: cceurqu'en vnbonnefe rcqu ie r tde fo rcepour fa i r c bien .Autrement les 
maiftres ont vn mal qui eft pire que t o u s , c'eft qu'ilz ont d e couftume de 
difsimuler aux difciples aucuns fort mauuais vices fecrets, defqueîz lon ne 
les peult ofter ny retirer lors qu'ilz font grands: car fouuentaduient quela 
bonne inclination eft vaincue par la mauuaife couf tume. Et certainemet 

' les maiftres qui en tel cas feroyent p r ins , deurjoyent eftre puniz corne trai-
ftres&pariures:carau maiftre eft plus grande trahifon laifler fon dirciple 

-entre les vices, que no de liurer vne fortreflè entre les mains des ennemys. 
'E t nul ne s'efmerueille fi l'appelle traiflre tel maiftre /pource que l'vn rend 
Ta-fortrefle qu i n'eft quede pierres feulement,mais l'autre.aduenturefon 
: fils Se propre enfant.La "caufe de tout ce mal eft,que comme'les enfans des 
g r i n c e s doyuent héritera grands royaumes,-& que les enfans des grands 

• feigneurs efperent hériter à grâds eftats, en vérité comme les maiftres font 
• plus conuoyteux que non vértuéux,quâd leurs difciples font petis, ilz l e s 

fouffrent&laiflentfuyuirleurs propres appetiz 5c vo lun tez , à f in deleur 
gaigner 
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gaignerles cœurs quand ilz feront deuenuzgrâds , de rrianiere qu'auiour-
d'huy en ce monde l'auarice d'efordônee des précepteurs faict que les en
fans des bons foyent vicieux & fort mauuais. O précepteurs des princes,ô 
maiftres de grâds feigneurs,ie vous admôneft e , 5c çncores derechef vous 
aduifè,quc voftre-conuoytilc ne vous deçoyue, penfant que vous gaigne-
rez pins pour eftre cou tireurs de vices,que pourçftre amateurs & zélateurs 
de vertuz: car il n'y a vieil ny ieu ne tat mauuais; auql pour le moins ce qui 
eft iufte ne femble iufte.Et plus vous dy cn ce cas,quefouuet Dieu permet 
quelors quelescnfansfontvenuzgrâds , i l leur ouUte lcsyeux , 5c cognoi f 
fent le mal &:dammage que leur filles à les nourrir 5c enfêigner d'eftre vi-
cieux,& ainfi ou vous péfaft es àthefaurifer pour eftre hônorcz, t rouuczJe 
çôtraire pour eftre infamez 5c perduz: pource q c'eft iufte fenteçe de Dieu,» 
que celuy qui faicl: mal ne demeure fans peine,& celuy qui couure le m a l / 
ne demeure fans infamie . Diadumce hiftorien cn la vie de Seuere v i n g t s 
vniefme Empereur,c6te que Apulée Rufin,lequel auoit efté deux fois Cok 
ful,& lors eftoit Tr ibun du peuple,home defia fort ancien,&: en toute R Q , 
me ay i t grad crédit, vint vn iour à l'Empereur Seuere 5c luy dift ainfi, Inr* 
uincible feigneur toufiours Augufte , fâches que i'auois deux.enfans, JeJk 
quclz baillay à vn maiftre pour les endoctriner,&; par cas leplus grad crojf 
fant en aage, 5c d iminuant de ver tuz , f'enamoura d'vne dame Romaincy 
Iefquelles amours font tard venues à ma cognoifsace : car aux homes mal-
fo r tunez , comme m o y , le remède eft premièrement hors deleur maifon, 
qu'ilz ayét lanotice du dômage . La plus grande douleur que iè fens en ce 
cas,c'eft que fon maiftre feeut 5c couurit le faicl, Sè ne fut feulemét no fuf-
fifant pour n'y remedier,mais encores il accorda ôctrouua manière de cp-
fentir entre eux l 'adulterc,&mon filsluy dônavnelet t repar laqueî le i l f o -
bligea, que fil luy mettoit icelle Romaine entre mains, qu'après ma mor t 
il luy donneroi t les maifons 5c héritages que i'ay àlaporteSalarie : 5c n o h 
côtét de ce, luy 5c mon fils m'ont robbé beaucoup de mes deniers : pource 
queles lôguesamours fe t rouuétàceuxqui lcsent re t iëné t degradeouf t , 
&font les amours desenfans toufiours aux defpens des pcres.Iugez d o n c , 
fèrçnifsime prince,cefte çaufe tat criminelle 5c fcadalcufè,pource que c'eft 
grand' audace à vn vaifal de faire aucune iniurc, fachat que le feigneur en 
prendra vengeâce.L'Empereur Seuere ayant ouySc entedu le cas tatenor-» 
me corne celuy qui eftoit autant feuere de chaftiment corne de nom,il cô-
manda que de ce faicl: fut information faicle bien au long,Ôv qu'en fapre-
fence lô fift venir le perc,Ie fils,& le maiftre: à fin que chacun alléguait fon 
droic t , pource qu'en Rome aucun ne pouuoi t eftre fentencic criminelle
ment , fi premieremet les aceufateurs ne difoyét le crime en fa prefence , 5c 
que l'acculé n'euft temps pour dôner fon exeufe. La vérité donques feeue, 
& les coulpablcscofeflans leurs offeniès,l'Empereur Seuere dift par fa fen-
tence, le commande que le maiftre de ceftuy enfant foit ietté vif entre les 
belles du parc Palatin : car c'eft chofe iufte que les belles oftent la vie à 
celuy qu ien lè ignaavn au t r eàv iu recomme belle . I t e m c o m m a n d a que 
l 'enfant fufttotalement déshérité des biens de fon perc, 5c banny aux ifles 
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Baléares SeMaiorqucs: pource que l 'enfant, qui de icuneite eft vicieux 
doit iuftement eftre banny de la terre,& déshérité des bics de fon pcre.Ce-
la aduint dece qu'Apulée fe plaignit du maiftre de fon fils, & ainfi l'Empc 
rcur en ce cas fencentia. O que les cas de fortune font variables, & comme 
fouuent fansypenfer le fil de la vie nous vient à rompre/ I e l edy , pource 
que fi ceftuy maiftrcn'eufteftéconuoyteux,leperen'euftefté priuédefon 

enfant, l'enfant n'euft efté b a n n y , la femme n'euft efté difamec, la Repu
blique n'euft efté fcandalifee,le maiftre neuf! efté parles beftes mis en pie-
ces,l'EmpereUr n'euft efté enuers eux tat cruel,& n'eu fient efté mis aux hi-
ftoircs pour plus augméter leur infamie. Ic ne dy fins caufc'demcurcrpar 
eferit ce que les mauuais font en ce monde,car leshommesfages doyuent 
plus eftimer la plume tréchec pour eferire infamie que non lalâguc pour 
la dire : pource qu'en fin la mauuaifè lâguc ne peult difamer que ceux^ui 
font v iuans , mais l'eferipture difamc ceux qui font viuas enuers ceux qui 
doyué tna i f t r e .Pourobu ic rà tou t ,mon opin ion feroit que le maiftre tra-
Uaillaft & prinft peine que fon difciplefuft vertueux, ôc qu'il ne fe defef-
pcrcfipourlerrauai i il n'eft gue rdonnény rémunéré incont inen t : car s'il 
ne l'cftdela crcature,qu'ilfe t ienne certain qu'il le fera du Createunpour-
ccqueDieu c f t t an tbon , quc fouuen tayan tp i t i éde la fueur desbons,i! 
chaftic les ingrats, & prent en fa charge de rémunérer les feruiecs. 

Dupropos que tint Marc<_AureleJ.o rs qu'il bailla fes enfans a enfeigner 
aux maiftres & précepteurs qu'il auoit eflew^. 

Chapitre XXXVIII. 
Inné hiftorien au liure premier, côte que l'Empereur Marc 
Aurele cfleut quatorze maiftres, hommes fort doctes &fça 
uâs,àfin qu'ilz endoctrinafTent&enfeignafsét fon filsCô-

_ mode:defquelz il mefprifa les c inq,nô pource qu'ilz ne fuf-
jjfent fages, mais pource qu'ilz n'eftoyent des plus honeftes, 

èc demeura auec les neuffculement,lefquclz eftoyent homes doctes&cx-
perts à endoctriner & gouuerner enfans de fenateurs, côbicn qu'en vérité 
ilz furet allez mal fortunez à la nourri ture & doctrine de Cômodc :pout-
Ce que ceftuy mal-hcureux prince eut neuf maiftres & précepteurs qui le 
gouueneréc ,mais i leu tp l 'de neufmilleviccs,quileperdirét . L'Empereur 
fift cinq liures de Declamatiôs, & au tiers liure nxiefme chapitre, foubzlc 
tiltre,Ad fapientes pçdagogos,il introduict iceux neuf maiftrcs,& lespcr-
fuade fort qu'ilz foyent curieux & entetifs à endoctriner fon fils Comode, 
& en ce propos leur dict plufieurs & fort graucs fcntéces,defquelles lespa-
rolles enfuyucnt,En Rome eft notoire la renommec(& n'eft moins diuul-
guee par toute Italie) delà folicitude que i'ay prinfe pour defcouurir tant 
de fages, à fin qu'ilz fuffent maiftres de mo fils Cômode , lefquelz tous ex
aminez fuis demeuré auecques les plus fages & meilleurs,& en verirécom 
bien qu'en femblablecasi'aye beaucoup faict, toutesfois cen'aeftc tant 
comme ie fuis obligé: pource que les princes es chofes ardues ne doyuent 
feulement demander confe i là tous lesbons viuans,mais encores doyuent 

trauailler 
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trauailler Se prendre peine de parler auecques les mor t s . Vous eftiez qua
torze maiflres,defquelz en ay mis hors les cinq,demanière que maintenât 
vous elles neuf eileuz. Et fi de vray vous eftes homes pru d e s s o u s ne ferez 
feandalifez de ce que i'ay faict, pource que l'ennuy des chofes mauuaifes 
procède deprudéce,mais l 'admiration des chofes bônes, viét de peu d'ex
périence.le ne nie que les homes fages ne fentent en eux les pafsions corne 
h o m m e s , mais en fin il n'y a art ny feience qui nous exeufe des mifercs de 
l'homme:mais ce dequoy ie m'efmerueille, eft comme il eft pofsible qu'vn 
home fage fe puiife efmerueiller Se fcâdalilcr des chofes de ce mode: pour-
ce que fi le fage fesbahift à chacune choie de ce mode, il publie n'auoir en 
foy aucune confiance ny vertu. Venât donc au cas de noftre colloque par
t i c u l i è r e vous ay prins pour eftre maiftres de mon fils,ôc regardez qu'en
tre plufieurs enay cflcu peu , afin qu'entre peu fenfèignc Se endoctrine 
mon fiîs,pource que l'obligation du pere pour cercher vn bon maiftrc,eft 
pareillemct au maiftre pour faire bon le difciplc. La nourrice de mon fils 
Cômodel 'alaicta deux ans defesmâmclles,au port d'Hoftie: Se enCapue , 
fa mere luy donna autres deux ans de plaifirs Se delices,combien qu'il f en 
fuft affez bien palfé,mais ie vou drois,côme pere pitoyable, luy donner au 
moins vingt ans de chaftimét: car ie iure les dieux immor te l s , q plus vaut 
au prince vn an de chaftiment,q vingt ans de délices Se plaifirs. Par ce que 
les nourrices qui alaictét Se nourrifsét les enfans fçauét pcu,ôc que les me
rcs qui les enfantent les aiment for t , Se que l'enfant pat aduenture eft en
cores de trop délicat entendement,i lz foccupent au prefentme regardans 
combien meilleur feroit à l'enfant le chaftimcnt,que non les delices.Mais 
l 'homme fige,ôc qui a l 'entendement agu Se fubtil,doit penfef au paffé,ôc 
par grade cautelepouruoir au futur: pource que fage ne fe peult nommer 
celuy qui eft en vnefeule chofe intelligent Se vigilât. Mon fils C o m m o d e 
nafquit le dernier iour du moys Sextil en vne cité du D a n u b e , Se me fou-
uient chacun an d'iceluy iour que les dieux me le d o n n è r e n t , Se chacun 
iour me fouuiendra du iour que ic le mets entre vozmainsxari 'auray plus 
raifon de me fouuenirdu iour que ie le mis à endoctr iner , q du iour que 
ie le vy naiflre.-pource que les dieux mêle dônerét,ôc ie vous le donc mor-
tefpour eftre hôme,mais vous me le rendrez,& ie le rédray aux dieux im
mortels pour eftre fage. Que voulez vous q plus i e v o 9 dic,fin6 que fi vous 
eftimez aucunemét ceq ie vous dy,encores vous cftimez d'auatage ce que 
ie veux dire?Quadlcs dieux déterminèrent qi'euffe enfant de ma femme, 
Se q mes trilles deftinces meriteret que i'euffe vn tel fils, certes les dieux le 
firent home par I'amc,ôc ic l'engédray brutal entre les brutaux par la chair: 
mais vous fi vous voulez le ferez dieu entre les dieux par la fciéce,pourccq 
les princes viennent à eftre reputez Se tenuz infâmes pour eftre puiffans ôc 
voluntaircs, ôevienent à acquérir renomee pour cftrefagesôc pacifiques. 
Ic voudrois qu'entédifsiez bien ce négoce, Se pource eft neceffaire q l'exa
miniez bien fouuét:car c'eft vne règle générale que toufïours la chofepre-
cieufe eft defprifee,quand celuy qui la tient ne la cognoift.Ic vous deman 
de vne chofe,Que dônay-ic à m o n fils Commode,Iors que les dieux me le 
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dônerent,fmon chair fragile & mortelle, par corruption de laquelle f a v j c 

aura fin?mais vous luy donnerez haute dodr ine ,par laquelle il mériterai 
toufîours éternelle mémoire: pource que la bône renômecf acquiert non 
par ce que le débile corps fa id , mais par ce que le clair entédemét ordotie 
& que le cœur généreux ôc noble exécute. O fi fon aage tédre cognoiflbit 
que ie luy donnay la fragile ôc débile chair,& fi fon obfufque entendernet 
pouuoi tparucnirà lafapicncequ 'evousluy pouuez dôner , il vous appel» 
leroit fes bôsperes,&moy fon mauuais paraître:pource que celuy.eft vray 
p e r e q u i n o u s d o n n e d o d r i n e p o u r viure , & celuy eft iniufte paraître qui 
nous dône chair pour mourir. Certainement entre nous peres naturels de 
noz cnfan.s,ne fommes finô leurs manifeftes ennemys, ôc cruels paraftres, 
puis que nous leur dônafmes tant de turpitude & vilenie en rentendemét, 
mémoire tât debile,volunté tat dâgereufe,vie tant briefue,chair tat fragi
le , hôneur de tat grand couft, fanté tant perilleufe,richeffe tât ennuyeufe, 
profperitc tât pareffeufe,& mort tant fufpede: finablemét nous leur donaf 
mes nature fubiede à infinies mutatiôs, Ôc plufieurs grades ôc captiucsrni 
feres. Raifon n'eft qu'eftimez peu, ce que ie cornets & fie â voftre îugemét 
ôc voIunté,c'eftàfçauoir,qu'ayez la charge de mon fils Commode,pource 
que la chofe en laquelle les princes doyuent par plus grade prudécepour-
uoir,eft defçauoiràqui ilz recômandéc,ou doyuét recômander legouuer 
nemet de leurs enfans. Eftre maiftre ôc précepteur du prince en la terre,e(l 
tenir l'office des dieux qui font au cicl ,àcaufe qu'il gouuerne celuy qui 
nous doit gouuerncr,il e n d o d r i n e celuy qui nous doit cndodrincr,cna-
ftie celuy qui nous doit chaftier:finablemét,il cômande à vn qui doiteftre 
"mon arque, & qui doit cômanderau mon de. Q j e voulez vous que plus ic 
v o ' die ? certes celuy qui a la charge d'enfeigner en fans de princes & grads 
feigneurs,eft corne vn gouuernail de nauirc,vn eftâdart d'exercicedeguer 
re,defcnfe de peuple, guyde de chemins, guidô de roys,pere d'orphelins, 
efperâce de pupilles, & trefor de tous:car il n'y a autre vray trefor en laRe-
publique,finon le prince qui la côferuc, ôc tient en bonnepaix & iufteiu
ftice. Doc ic vous diray d'auâtage,â fin que plus l'eftimcz, que quâd ie vous 
donc mon filsâcndodriner,ie vous dône plus que fi ie vous dônois toute 
la feigneurie d'vn royaumc-.pource que du maiftre auquel lô côfie l'enfant 
de fa vie,defpëd larenômee du pere défia mort: de man icre que le pere n'a 
non plus de gloire ôc renommée, que fon enfant eft bon &: honnefteenfa 
vie. Ainfi vous foyent les dieux propices,& les deftinees heureufes,& fi iuf 
quesicy auez veilléâcnfeignerenfans d 'autruy, que d'icy en auant vous 
vous refueillez pour endodr ine r mon fils, puis que c'eft pour le profit de 
tous : car vne chofe qui eft cômun bié de pIufieurs,doit excéder le biépar-
ticulier de tous. Voyez, amys,qu'il y a grade différence d'endodriner en
fans de princes,& enfeigner enfans du peu pie: & la caufe de ce, cft^qucla 
plus grande partie d'iceux viennent aux eftudes ôc efcoles pour appren
dre à parler,maisie ne vous dône mon fils C o m m o d e à fin que luy appre
nez à parler plu fieurs parolles, ains â fin que l'introduifiez à faire bonnes 
œuures:pource que toute la gloire du prince eft, qu'il foit aux chofes qu'il 
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doit faire fort entent if Se curieux, Se aux parolles qu'il doit di re , fort dif-
cretôcentedu. Apres que les enfans ont dcfpendu plufieurs ans aux efco-
les ôc efludes, après que leurs pères ont expofé ôe confumé en iccux beau
coup de biens, fi par cas l'enfant fçait parler ôc difputer en Grec ôc Latin, 
combien qu'il foit léger ôc vicieux, le pere tient tout pour bien employé: 
pource que défia en Rome lon faict plus de conte d'vn orateur qui n'a que 
babil ,qucd'vn philofophe vertueux. O mal-heureux ceux qui maincenât 
viuenten Rome, ôc beaucoup plus miferables ceux qui nous fuccederont 
en icelle : pource que Rome n'elt plus celle qui fouloit eftre R o m e , c'eft a 
fçauoir qu'anciéneméc les pères enuoyoyét leurs enfans aux efcolcspour 
apprendre à foy taire, ou parler peu, ôc maintenant les enuoyent appren-
dreàparler trop . L o n leur apprenoit à eftre fages ôerafsis, ôc lon leurap-
prend àeftre diffoluz : ôc lepire de t ou t , que les eftudes ôc efcoles ou fou-
loyét eftre tous les fages pacifiques,ôc d'où iffoyét les bôs ôc vcrtueux,font 
defiapleines d'orateurs babillards, ôc n'en iffentàprefcntque perfonnes 
vicieufes,de manière que fi les facrees loixRomaines font leues des homes 
lettrez de prefent vne fois la fcmaine,ilz les rompent dix fois le iour . Q u e 
voulez vous que plus ie die,puisque ie ne vous peux dire chofe fans bleçer 
mamere R o m e , finon qu'auiourd'huy toutleplaifir des homes vainseft 
de voir leurs enfans vaincre les autres par difputes.-mais ieyous fais fçauoir 
que toute ma gloire fera quand mon fils furmôtera les autres, non en par
l e r a i s en taire, non à eftre noifif, mais à eftre pacifique, non en fubtiles 
parolles,mais en faire ccuures vertueufes: pource que la gloire des bons eft 
d'ouurcr grandement , Ôc parler peu. Pvegardcz bien, mesamys,ôe ne l'ou
bliez qu'auiourd'huy ie côfic mon honneur en vous,ie mets en voz mains 
l'eftat de C o m m o d e mon fils,lagloire dc Rome,le repos du peuple qui eft 
mo fubiect, le gouuernemét d'Italie qui eft voftre pays, ôc fur tout ie mets 
en voftre diferetiô la paix ôc traquillité de toute la Republique.D5c celuy 
qui a telle charge,par raifon ne doit dorminpource qu'entre les fages ôc no 
bles à la grade côfidencc doit correfpodre la grade diligence. le n'en veux 
plus dire finon que ievoudrois mon fils Cômode eftre tat bien endoctr i
né ôc apprins, qu'il eutt la craincte des dieux,la fciéce des philofophes, les 
vertuz des anciés Romains , les cofeils des vieillards experimétezje coura
ge delà ieuneffe Romainc,ôc la côftacede vous qui cflesfes maiftres.fina-
blemét ie voudrois que de tous les bôs,il euft prins le bon,corne de moy il 
doit prédre l'héritage ôc là fuccefsiô de l'empire: pource que celuy clt vray 
prince ôc digne d'empire, regardant des yeux les grandes fèigneuries qu'il 
doit hcriter,employé le cœur côme il les doit gouuerner,ôe côme il doit vi 
urc au profit de la Republ ique. le protefte les dieux immorte ls , auec lef-
quelz i'efpcrealler,ôc protefte la boté dc mes predeceffcurs,aufquelz ie fuis 
obligé à garder la foy, Ôc protefte les loix Romaines,lcfquelIes ie iuray co-
fcruer,ôe la con quefte d'Afie, à laquelle m'obligeay cont inuer , Se l'amitié 
des R h o d i c n s , laquelle ie me fuis offert confèruer, l'inimitié des Pcnois, 
laquelle non pour moy, mais pour le iurement de mes predeceffeurs m'o
bligeay àfouftenir Se entretenir , Se protefte l'vrnc du haut Capi to lc , ou 
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ne fe monftrent en l'vn moins fages, qu'experts en l'autre, pource qu'aufst 
grande diligence fe doit mettre à conferuer la chair débi le , qu'à curer la 
playe pourr ie , à fin qu'elle fe guarilfe. Aufsi mefmes nous voyons queles 
curieux cheminas fouuent s'informét du chemin,premicr que pafTer plus 
outre,c'eft à fçauoir s'il y a aucun périlleux pas auquel il ait dâger de larrôs 
& meurtriers, ou quelque eftroicli&fufpecT:chemin quidefuoye du leur 
&z certain: certes celuy qifi en ce cas eft entétif & curieux, eft digne d'eftre 
tenu pour fage: pource que félon la mult i tude des périls du monde nul ne 
fe doit tenir feuremét, s'il ne fijait ou eft le péril ou il peult choir & encou
rir. Déclarant ce que ie veux dire par icelles coparaifons, ie dy que lespre-
cepteurs & maiftres des princes & grâds feigneurs ne fe doyuent feuleméc 
contéter de fçauoir quelle fcience,queîle docfrine,& quelle vertu ilz doy
uent enfeigner& monftrer à leurs difciples,maiscncor par plufgrandc vi-
gilàce&folicitude ilz doyuet fçauoir de quclz maux ou de quelles mau
uaifes couftumes ilz les cjoyuent retirer & corriger : pource que quand les 
arbres font tendres &pctis plus neceffaire leur eft de les appuyer & leur 
coupper les branches & rameaux fuperfluz, que non de plufieurs paniers 
pour recueillir leurs frui&s. Ceux qui fe meflét & enrremettét de gouucr-
ner mules de pris & valleur, qui veulent dominer & régir cheuaux de bo-
ne race, ilz trauaillent fort que telz animaux foyent légers & bôs fauteurs, 
&bien faictsàl'efpron & à l a br ide ,mais beaucoup plus ilz trauaillent 
qu'ilz foyent doux, domeft iques & fidèles, & fur tout qu'il n'ayent aucun 
mauuais vice : car fi quelqu'vn çognoift la befte qui eft fiere & fuperbe,& 
n o n douce &paifîble, & qu'il la met à quelque pris, ceftuy a la telle plus 
plaine de follie que de fagelfe. D o n c tan t plus doyuent trauailler les mai
ftres s'ilz font b o n s , qu'aux ieuncs princes nyaitapparece d'aucuns nota
bles vices: pourçc que toutes les vercuz lefquelles ilz apprennent eftans 

ieunes, 

mes os doyuent eftre bruflez,que R o m e ne me demande cftant vif,& q U c 

les fiecles à venir ne me maudiét après ma mort,fi par cas le prince Cômo-
d é m o n fils par fa mauuaife vie eftoit occafio de perdre la Républ ique^ fi 
pour ne luy donner le chaftimet neceffaire(vous qui eftes fes maiftres)illa 

perde:& s'il perd l'empire par fon mauuais gouuernemét,ie m'en defchar-
ge par toutes les proteftations que i'ay faictes, qui feront tcfmoings de nia 
volûté.Pource q le pere n'eft point obligé plus enuers l'enfant que dele fc. 
urcr & oftcr des delices,& luy dôner maiftre & précepteur vertueux & fâCrC 

qui le gouuerne, enfeignc & endocl;rinc,& s'il eft bô il fera la gloire du pe 
rc, l'hôneur de luy & de vous, &z le profit & vtilité de toute la Republique. 

Que les précepteurs des princes & grandsfeigneurs doyuent fortyeiller à ce 
que les enfans ne foyentyicieux de leur ieuneffe, & notamment les doyuet 

'erdequatreytces. Chapitre XXXIX. 

Esfameux & bien expérimentez chirurgiens,aux grâdes&da-
gcrculès playesnon feulement appliquent médecines, &vn-
guents qui les rcfoluét & ferrêt, mais aufsi ilz appliquer autres 
chofes propres pour les reftraindre Se défendre: & en vérité ilz 
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ieunes,ne leur profitent autant, comme les endômage vnieul vieeque les 
maiftres leur confentent ôc iourîrét.Orencores qu'ilz doyuét retirer leurs 
difciples de plufieurs mauuaifes couftumes,entre toutes en y a quatre prin 
cipales,cn chacune defquelles fi le prince eftoit noté ou difFame,le maiftre 
qui l'auroit endoctriné meriteroit grande peine ôc chaftimét: pource que 
telon les loix humafnes,ôc femblablemét les couftumes, tout le mal ôc lar
cin que les beftes font aux vignes,doyuét eftre payées par le vigneron qui 
en a la charge ôc gouuernemcnt , félon qu'il y eft de vray obligé . Premiè
rement,les maiftres doyuent refréner Ôc chaftier les langues de leurs diiei-
ples,tellemet quepar ieu ou par mal ne leur cofêntent eftre méteursrpour-
ce que la plus grade faute qui foit en vn home vertueux, c'eft d'eftre court 
ôc brefen veritez,ôc laplus grade vilenie qui foit en vn home vicieux,c'cft 
d'eftre prolixe en menteries.Merule au cinqiefmc liure des Cefars di t ,que 
la première guerre que fift Vlpe Traian fut cotre Cebal P^oy des Daccs je -
quelfeftoit rebellé contre les Romains : ôc encores auoit vaincu, non en 
petite victoire l'Empereur Domician en vne bataille qu'ilz eurent enfem-
ble: pource , corne difoit Naf ique , que le plaifir lequel prenoit R o m e à fe 
voir plufieurs fois auoir victoires,n'eftoit moindre que le defplaifir qu'el
le prenoit de fe voir vne fois vaincue. Le bon Vlpe Traian donna vne ba
taille au Roy Ceba l , en laquelle le Roy ne fut feulemét vaincu, mais au fit 
prins,ôc mené deuât l'Empereur Tra ian ,qui luy dift telles parolles,Dy Ce 
b a l , pourquoy te rebellas tu contre les R o m a i n s , puis que ru fçais que les 
Romains ne peuuent eftre vaincuzrLe Roy Cebal luy refpodit, Si les R o 
mains ne pouuoyét eftre vaincuz, comment vainquy-ie l'Empereur D o 
mician ? Traian l'Empereur luy dift de rechef, Tu es fort deceu Roy Ce
bal,de penfer que quand tu vainquis l'Empereur, tu euffes vaincu les P v o-
mains:pource quequand Romule fonda Rome,les dieux ordonnèrent fi 
l eurEmpereurmouro i ten aucune batail le, que pourtant il ne fentendc 
que l'empire foit vaincu . Les hiftoriographes font grand cas des parolles 
que dift Vlpe Traian : pource qu'il monftra en icelles l'empire Romain c-
ftreinuincible. Apres qu'iceluy Roy Cebal fut mor t , ôc que par fes démé
rites fut priué ôc mis hors de l 'empire, d'autant que l'Empereur Traian e-
ftoit prince trefclement, il pourueut qu'vn petit fils que Cebal auoit laiflc 
fuft nourry en fon palais, en intent ion que fi l'enfant venoit à eftre bon , 
lon luy donneroi t le royaume, que fon pere(pour eftre traiftre) auoit per
du: car en Rome eftoit vne loy fort ancienne, que tout ce que le pereper-
doit par fa trahifon,le fils le recouuroit par aucû acte de fidélité . Il aduint 
que le bon Traian,prenat fon plaifir aux iardins Vulcains, vit l'enfant du 
Roy Cebal,ôc autres plufieurs ieunes enfans Romains,fauter ôc robber le 
fruict d'vn iardin: ôcce n'eft de merueille, pource que leslocuftesne font 
tant de mal aux grains, comme font les enfans aux fruicts, quand ilz en
trent es iardins . Corne l'Empereur luy demandait après d'où il venoit , ÔC 
qu'il refpondit,del'eftude ouyr delà rhetorique,cobien qu'il vint de rob-
berle fruict, l'Empereur Traian fut tant courroucé ôcmarry devoir que 
l'enfant eftoit menteur , qu'il cômanda que totalemct fuftpriué ôc fruftré 

F.ii i i . 
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del'efpcrâcedu royaume. Sur c c cas fut l'Empereur Traian fort importu-
né, tantparambafradeursei trâgers,queparfenatcurs naturels, luyprianc 
qu'il muaft celle cruelle fentéce: pource que les princes commandent p l u . 
fieurs chofes eftâs irez ôc courroucez,lefquelles ilz deffont, eftâs refroidiz 
Ôcappiifcz . L'EmpercurTraiâleur rcfpôdit, Si le pere d'iceluy enfantqui 
eftoit le Roy Cebal , euft efté prince véritable, il n'euftperdu la vie, ny l c 

royaume: ôc n'euft mis moy Se l'empire tant de fois en péril : ôc puis quele 
pere fut menteur, & que le fils n'eft véritable, ce feroit chofe iniufte de luy 
rendre le royaume: car ce me feroit grand vitupère, ôc à noftre mere Ro
me grand deshonneur , qu'eftant Rome mere de veritez,elle donnaftles 
royaumes aux filz de menter ie . Ainfi parla Vlpc T r a i a n , ôc ainfi aduint 
au fils du Roy Ceba l . Marc Aurele dixfeptiefme Empereur de Romeeut, 
comme nous auons d i t , deux filz, defquelz le plus grandeftoit appelle 
Commode,ôc fon pere procuroit gradement de le déshériter de l'empire, 
car il vouloir que lc fécond fils nômé Veriffime heritaft, ce qu'il tenoit no 
feulement detcrminé,mais encores letlifoit fouuét en pubIic:pource que 
difficilement fe dilfïmule ce qui exccffiuement fe defire. Par cas vn Séna
teur vieil ôc ancien , ôc qui eftoit fort amy de Marc Empereur , luy dift vn 
iour corne ilz iffoyent tous deux du Sénat , le fuis gradement efmerucillc 
de toy,excellent pr ince , pourquoy tu déshérites ton fils ai fné, pour faire 
héritier le puifné,veu qu'ilz font tous deux tes filz,ôc q les dieux ne te don 
nerent autres qu'eux : pource que les bons peres font obligez dechaftier 
leurs enfans,maisilz n'ont licéce de les déshériter. L'Empereur Marc Au
rele luy rcfpôdit,Si tu fuifes philofophe Grec,côme tu es citoyen Romain, 
ôc fi tu fçauois quelle douceur c'eft l'amour q de l'enfant,tu n'auroiscôpaf 
fîon de mô fils qui perd l 'empire, mais tu Faurois de moy qui fuis fon pere 
qui le desherite:car l'enfant à peine fçait qu'il pcrd,maismoyfon pere plo 
rc le dômage que ie luy fais : pource qu'il n'y a au mode pere tat cruel, que 
fi Ion bleçe fon enfant du pômeau de l'cfpee, qui n'en fente la douleur en 
fes propres entrailles,cutant que fil auoit parmy le corps l'efpee paffcc.En 
ce cas ie te iure parles dieux immortels , que ie fais ce que ic ne voudrois 
faire, ôc luy ofte ce que ne luy voudrois ofter : car Antoine mo feigneur & 
beau pere ne me dôna l'empire pour autre chofe finô pource que iamais il 
ne trouua meteric en moy: ôc pour cefte caufe ie priue mô fils de l'empire, 
pour n'auoir iamais en luy trouué chofe véritable: ôc n'eft iufte que m'ayat 
efté dôné l'empire pour eftre veritable,que ie laiffe l'héritage d'iceluy à vn 
menteur.-pource que mieux vaut que le fils perde l'héritage, que le pere la 
renômee. Par ces deux exemples les precepteurs,maiftres ou gouuerneurs 
des princes ôc grands feigneurs pourrô tvoi r quelle folicitude ilzdoyuét 
auoir en ce que lesenfans,defquelzilz ont la charge,ne foyent menteurs: 
ôc ce doit eftre de telle manicre,quc propofant par ioyeufeté,ou refpôdant 
en chofe de côfequence,ne leur côfentent dire vne feule menterie: pource 
que fi lon ment par plaifir en ieuneife, lon vient à mentir à bon efeient en 
vieillcifc. Secondement les maiftres doyuent garder leurs difciples qu'ilz 
ne foyent ioueurs ny hazardeurs : de manière qu'ilz ne faccouftumét des 

1 leur 
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leurs enfance:car c'eft;grand indice déperdi t ion de l 'empire,quad le prin 
ce en ieuneffe l'affectionne au ieu . L'expérience nous demôftrc queie ieu 
eft vn vice(felon que le dit Scneque ) qui a la propriété d'vn chien enragé: 
car celuy qui eft vne fois mors(fi vn bref 5c fort exquis remède n'y eft mis) 
incont inent il enrage, 5c dure la douleur iufques à la m o r t . Sans caufe ne 
font côparezles ioueurs aux chiés enragez: pource que tous ceux qui fap
prochent 5c allient en leur copagnie, font perdre la confcience,l 'honeur, 
& les biens. Il aduient fouuent que ce en quoy les maiftres deuoyent eftre 
plus entétifs,ilz y font moins curieux,5e pareffeux: c'eft â fçauoir q foubz 
couleur d'vne bien exeufee récréation &c paffetéps, confentent à leurs di-
fciples iouer aucun ieu, côbicn qu'en iceluy y ait chofe de bas pris, ce que 
les enfans ne deuroyent faire,ny les maiftres leur confentir : pource que le 
vice eft de telle qualité que l'enfant qui fenhardift iouer vne efguillette, 
lon doit penfer qu'eftant ho me, il iouera le faye 5c la cappe. Poderant plus 
le cas,& aggrauât le vice,ie dy 5c afferme d'auâtage que quand les princes 
iouent 5C les fîlz des grands feigneurs, Ion ne doit faire conte dc ce qu'ilz 
peuuent perdre ou gaigner , car ce feroit mifere 5c pauureté, fi pour ce ma 
plume leur defendoit:pource q lo ne doit défendre le ieu aux enfans pour 
les deniers qu'ilz perdçnt,mais pour les vices qu'ilz ga ignen t , 5c les mau-
uaifès couftumes qu'ilz appréncnt.Octauian qui fut fécond Empereur de 
R o m e , fut l'vn des heureux empereurs qui fut iamais : 5c encre toutes fes 
vcrtuz,il fut noté d'vne feule chofe, c'eft à fçauoir que de fon icune aage il 
fut vicieux au ieu de la paume,duquel vice ne fut feulement reprins,mais 
encores luy fut prohibé 5c defendu.-pource que(fe!on ce que dit Ciceron 
au liure de fes Loix)quâd aucun Empereur eftoit noté d'vn vice publique, 
lon le pouuoi t liberaleméc 5c hardiment reprendre en plein Sénat. Q u a d 
Octauian futreprins de ceftuy vice,lon dit qu'il dift telles parolles, Vous 
ne me faictes auiourd'huy raifon, PercsConfcripts, de m'oftermon paffe-
temps: car il fuffift que les princes foyent telz qu'il y ait beaucoup dequoy 
leslouer,& peu dequoy les repredre. Icelles parolles furent fort notables, 
5c dictes corne il appar tenoi tàvn tant excellent prince: pource que félon 
les délices aufquelz les princes font nourriz, 5c félon la liberté qu'ilz on t , 
nous deuons fçauoir gré des bonnes ccuures qu'ilz font,& beaucoup plus 
des vices defquelz ilz defaiilét. Venat doncau propos, entre les maudicts 
vices qu'acquièrent 5c recouurétles enfans en leurieuneffe quad ilz font 
ioueurs,c'eft qu'ilz apprenent à eftre larros 5c menteurs.pource que les de
niers qu'ilz doyuét iouer , ilz ont honte 5c craincte de les demâderâ leurs 
percs:& n'ont encores hérité pour prédre de leurs biens: 5c ainfi peult loi! 
bien côclure,quc fi les enfans iouent,i l eft force qu'ilz defrobent. Le tréte 
5c fixiefme Empereur dc Rome fut Claude Lugan,hôme qui fut fort tem
péré au magcr,trcshonefte au veftir,fort droict en iuftice,& fort aduentu 
reux aux armes:de manière que non feulemét il reiecta les Gotsde l'Iliri-
que,mais encores il donna vne bataille aux Germains, en laquelle furent 
dèffaicts 5c occis plus de cent mille homes. Cefte bataille fut ioignât le lac 
Vcraque,en vn lieu qui s'appelle Luga:& pour mémoire d'icelle tât gran-
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de victoire, il fut appelle de tous Claude Lugan : car c'eftoit vne couftu
me au Sénat Romain,qu'ainfi côme les œuures bonnes ou mauuaifes que 
les princes faifoyent eftoyent iugees Ôc peinfes, t e l fumom bon ou mau
uais leur eftoit donné . Ceftuy Empereur n'auoit feulement qu'vn fils} l e . 
quel eftoit prince affez beau de corps,dc clair ôc vif entendemét, mais mal 
condi t ionné : tellement que plus toft il employoit à ioucr auec les autres 
ieunes homes le don naturel que Nature luy donna,que non à apprendre 
lesphilofophics : ôc de ce ne fc doit Ion efmeruciller ,car tous les hommes 
de hauts efprits, fil n'y a aucun qui les contraigne à faire actes vertueux, 
fapprennent incont inentàfa i re plufieursjvilains vices. Oraduin t que 
comme iceluy icuneprince n'auoit plus que iouer , ny dequoy pour en
gage ra i délibéra de robbc ren l a chambre de fon pere vne fort riche ba
gue d'or : de laquelle chofe fon maiftre le fâchant, le couur i t , fans en ad-
uertir perfonnc:toutesfois il aduint que le bô Empereur le fceut,parquoy 
incont inent il déshérita fon fils de l 'empire, ôc commanda que fon mai
ftre euft la tefte trenchee,Ôc que tous ceux qui auoyent ioué auecques fon 
fils,fuffentbanniz du royaume.Ceftuy faict dôna grande craincte à cha
cun: pource que le chaftiment de bône forte exécuté a ce bien en foy qu'il 
donne force ôc courage aux bons pour eftre b o n s , ôc donne craincte aux 
mauuais,à fin qu'ilz foyent meilleurs.Merule au dixicfme liure des Cefars 
dit cotant cecy affez amplemét, que les Romains eftimerent plus le banif-
fement des ioueurs en R o m e , que d'auoir chaffé les Gots del'Ilirique,&: 
defcôfit la bataille de Lugan.Et parlant à la verité,ilz eurét raifompource 
qu'vn prince mérite plus grande gloire , pour auoir bany les vicieux de fa 
maifon,que non pour iecter les ennemys de la terre qu'il gouuerne. 

Des deux autres Vices defquel^ les maiftres doyuent garder leurs dijciples. 

Chapitre JCL. 

I E R C E M E N T , l e s maiftres ôc précepteurs doyuent tra-
js uailler que les enfans qu'ilz ont en chargc,ne foyent légers 

ôc mondains,ôc qu'ilz ne leur confentent eftre trop hardiz 
ôc eshôtez. le dy qu'ilz ne les laiffent eftre trop légers ôc in-

_ ̂ 'conftans:pourcé que le ieune homme inconftant ôc fragi
le d'efprit vient fouuent à eftre perdu en fa vieilleffc . le dy que lon ne leur 
confente eftre trop hard iz , pource que de ieunes gens trop hardiz fe font 
les hommes rebelles ôc m u t i n s . le dy que lon ne leur côfentc eftre trop cf-
hô tez , pource que du ieune homme eshonté fe faict l 'homme fcadaleux, 
ôc perd fa prudence ôc fageffe.Les princes ôc grâds feigneurs doyuét gran
dement eftimer que les précepteurs apprennent à leurs enfans à eftre hon 
teux Ôc raffis : caria couronne ne décore tant le Roy , ny la tefte l'homme, 
ny l'aftiquet la poictr inc, ny le feeptre la m a i n , comme faict la maturité, 
pefanteurôc froideur que l'enfant monftre auoir en fa grâce ôc faconde: 
pource qu'en vn homme de quelconque eftat qu'il foi t , l'honnefteté qu'il 

monftre 
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monftre par dehors, luy couure plufieurs fragiles effects fècrers, qu'il a au 
dedâs. Au temps que gouuernoi t l'Empereur Helie Pertinax, qui fut dix-
neufiefmeEmpereurde R o m e , d e u x confuls gouuernoyent laRepubli-
que,defquelz l'vn eftoit nômé Vere,ôe l'autre Mamillc. Vn iour vindrent 
pardeuers l'Empcreur,luy prier que de chacun d'eux il luy pleuft receuoir 
vn filspour leferuir, le plus grand defqueîz n'auoit encores douze ans: ôc 
comme l'Empereur acceptait leur requefte, les percs ne furet pareffeux de 
les luy amener: ôceftan s venuz deuant l 'Empereur,chacun d'eux fift deux 
oraifons,vne en Latin ôc l'autre en Grec , defquellcs l'Empereur demeura 
fort con t en t , ôc tous fort efmerueillez : pource qu'en ce temps aucun ne 
fèruoit aux princes R o m a i n s , fil n'eftoitfort adextreen cheualerie, ou 
fort habile en fcience.Eftans donques iccux deux enfans deuant l'Empc-
reur,faifansleursoraifons,l'vn d'iceux auoi t le regard tellemét vers l'Em
pereur, q iamais n*en abaiffa nyincl ina fa tefte pouriecter fa veue en bas: 
ôc parle contraire , l'autre eut les yeux en telle forte baiifez ôc inclinez en 
bas,qu'il n'eflcua onques en parlant fa veue en haut.Et parce que l 'Empe
reur eftoit fort graue, la grauité de l'enfant qui auoit ainfi abaiffé fa veue, 
luy fut tant aggreable, qu'il luy permift, non feulement feruir en fa table, 
mais encores,qui eft d'auâtage,luy permift entrer en fa chambre : ôc ce fut 
grâdcment cftimé,comme il eftoit de raifon: pource que les princes n 'ont 
decouf tume loyconfieren leurs tables , ny en leurs chambres , finon de 
leurs bien prochains parcns,ou de leurs fort anciens feruitcurs. Q u a n t a 
l'autre enfant, qui eftoit ion c o m p a i g n o n , l'Empereur le rendit à fon pe -
re,luy d i fan t ,quequand i l fe ro i tp lushon tcux , il le tenoit pour reccu . Et 
certes l'Empereur auoitraifon défaire ce qu'il fift: pource qucla grauité 
nefouffre aux bons princes fe fèruir d'hommes légers, fragiles ôcincon-
ftans.Ie demande main tenan taux percs,lefquelz aimét fort leurs enfans, 
ôc qui défirent qu'ilz foyent hommes valeureux,quc leur profite que leurs 
enfans foyét fort beaux de vifage,fort difpofts de corps,vifs d'efprit,blâcs 
en la chair,qu'ilz ayent cheueux iau ncs,la mémoire féconde, qu'ilzfoyct 
habiles en fcience, fi auecques toutes ces grâces que la Nature leur d o n 
n a , ilz font par autre par trop audacieux en ce qU'i lzfont , Ôc eshontezen 
ce qu'ilz difent.L autheur de ce fappclle Patrice Senois au liure cinqicfme 
deRegeôeregno . Vn des princes qui furent bien for tunez , fut le grand 
Theodofe , lequel entre toutes les autres vertuz en eut vne trefTingulierc: 
c'eft à fçauoir que iamais en fon palais ne fe feruit de ieune homme eshon 
tény querelleux, ny de vieillard qui fuft deshonefte:çaril difoit fouuent , 
que iamais les princes ne ferot bien-voulu z , fi ceux qui font auprès d'eux 
font menteurs ôc fcandaleux.Ceftuy bon Empereur parloir comme hom
me qui eftoit expérimenté ôc fort fage : pource que fi les familiers ôc pri-
ucz qui font auprès du princc,font mal moriginez ôc impat iés , ilz en fcâ-
dalifent plufieurs: ôc s'ilz font menteurs, ilz deçoyuent vn chacun: ôc filz 
font deshonneftes, ilz fcâdalifent le peuple: Ôc la coulpe ôc offenfe de tou
tes ces chofes n'eft point tant à ceux qui les fon t , comme aux princes qui 
leurconfentent . L 'EmpereurTheodofc tenoit en fa maifon deux cheua-
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IierSjdontrvns'appelloiERuffin^ôc l'autre Stcllichon, par la prudécc def, 
cjuelz les choies de la Republique fe gouuernoyent:& félon que d i t l g n j 
ce Bapti î lc, ces deux demeurèrent pour tuteurs & mailtres desenf a r i S ( : | Q 

Theodofe , lefquelz fappelloyent l'vn Archade, 6c l'autre Honoré : carta 
lon que dit Seneque,quand les bons princes meuren t , ilz doyuent auoir 
plus.grande folicitude de voir les maiftres 6c précepteurs aufquelz ilz bail 
lent leurs enfans, que non de voiries royaumes ny les richçlfcs qu'ilz leur 
doyuent lailfcr.Ces deux maiftres Stellichon 6c Ruffin auoyent au p a ] a j s 

de Theodofe chacun vn fils, lefquelz eftoyentamcrueilles bienapprinj 
&fort honteux :& parle contraire les deux princes Archade & Honoré 
eftoyent mal difeiplinez, & non fort honneftes: 6c à celle pçpafion le bon 
Theodofe prenoit fouuent les enfans,& les aflsoit à là table: 6c parle con
traire il ne vouloit regarder fes propres enfans'au vifagç. N u l ne fesbahif-
fê que tel prince femift à faire chofe tant petiterpource qu'en vérité lesen-
fanshonteux 6c bien endoct r inez , nefont finon larrons des cœurs d'au-
truy. Q|Jartement,les princes 6c les maiftres des princes doyuent auoir 
grande folicitude, Ôc eftre fort en ten t i f s&cur ieux , . enceque quandles 
enfans font grands 'y ilz ne les lailfcnt plonger ny abandoner aux vicesiru 
fedls de la chair : de manière q Ion remédie à la fenfualité 6c mauuaifè in
clination de l'enfant par laprudéce du bon 6c chafte maiftrer pource que 
cefte maudicte chair eft de telle qualité que bié toft elle touche Ja cliquet
te de la porte: 6c fi lon l 'ouurc, iamais iufques à la mort ne veut quelonla 
luy ferme. Les arbres qu ideuan t l e temps boutent ôciectent leurs fucil-
les , ce n'eft noftre elpoir de manger en lafaifon de leurs frui&s. le veux 
dire que lors que les enfans font ieunes , filz fuyuent les vices de la chair, 
lon ne doit prefumer aucun bien d 'eux, ains qu'eux 6c ceux qu'auecques 
eux nous verrons communiquer 6c han te r , en feront tant plus vicieux &; 
beaucoup moins vertueux:pource qu'auecques la croi.ffance des vices fen 
fuit toufiours la d iminut ion des vertuz. Ariftotc en fes Politiques, &c Pla
ton au fécond liure des Loix, difent, que les ieunes hommes ne fe doyuét 
fi toft marier , qu'ilz n'ayent premier vingteinq ans , & les ieunes filles 
vingt-pource qu'en tel aage ilz reçoy uent eux 6c leurs percs moins de dan 
ger, à eftre ou auoir efté engendrez :6c les enfans qu ien naiffent 6c vien
nen t , en font de beaucoup plus grand profit . Donques fil eft vray (com
me il eft vray) ie demande maintenant veu que les philofophes ne permet 
tent foy marier Se procréer enfans, quie l l laf inde mar iage , iufqucsâce 
que lon foit h o n i m e , combien moins doyuent les maiftres conientira 
leurs difciples d'aller eux mettre 6c abandonner aux vices de la chair? En 
ce cas les bons peres,pour garder leurs enfans d'eftre vicieux, ne fc doyuét 
feulement fier aux maiftres qui les gouuc rnen t , ainseux-mefmes doyuét 
prendre garde ou c'eft quevon t l eu r s enfans : pource que fouuent ilz di
ron t qu'ilz viénent de pèlerinage, 6c ilz viendront de voir quelque cour-
tifane. Le vice de la chair eft de telle qualité,que l 'homme ne fepcult don 
ner à luy fans fcrupule de là confcience,fans détriment 6c danger delà re
nommée , fans perte des b iens , fans d iminut ion de la vie, 6c encores fans 

fcandalc 
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.fcandale de la Republique: pource que les hommes à telz vices abandon-
ncZjfouucnt mut inent , t roublent ôe fcandalifent les peupIes.Seneque me 
fatrsfaict g randement , en ce qu'au fécond hure de Clémence il dit à N é 
ron telles parolles, Siie fçauoisqueles dieux me pardonnaffent, ôc que 
les hommes ne le deuffent fçauoir, feulement pour la vilité delà cha i r y i e 
ne pecherois en la chair. Et en veritéSeneque auoit raifon, p o u r c c q u ' A r 
riftote dit, que toutes beftes après le faict de la chair le contrifterrt, fors le 
coq . O gouuerneurs ôe maiftres des grands princes '^ feigneurs, parce* 
luyimmorte lDieu qui nouscrea , ie vous con iure , ôepareeque deuezà 
nobleffeie vous pr ie , que lesdifciplcs qu'auez en charge , vueillcz telle
ment refréner, que vous ne Ieu r lâchez rant la hi ide à fuyuir les vices :car 
fi ces ieunes enfans v iuent , affez temps leur tefte pour cercher,. pour fuyi-
ui r , pour paruenir, ôe encores pour trébucher en ce péril r pource que par 
noftre malheur ceftuy maudict vice de la chair en .tout l ieu, en tou taage , 
en tout eftat,ôe en tou t temps a faifon,encores que ce foit fans raifon.Que 
vous diray-ieen ce cas, f i n o n que les en fans pailan s la verdeur de l'enfan
ce, tous defèmbouchcz du frain dc la raifon, quand la fenfualité fonne fa 
t rompet te , abandonnez de l 'amour d i u i n e , auec vn bruit & tumulte fe 
me t t é t à fuyu i rvne iumé t , laquelle laffer profite peu , ôe beaucoup moins 
de l'attaindrc: pource qu'es vices charnels, celuy qui moins attainct de ce 
que la fenfualité luy d e m a n d e , à beaucoup plus tient de ce qui l u y c o n -
uient félon raifon. Vcu que les maiftres font nonchallans, veu que les en
fans font audacieux, veu que les fentimens font aueuglez, veu que les be-
ftiaux mouuemens accompliffent leurs appetits,ie demande main tenan t 
que c'eft qui demeure à l'enfant, ôe quel eft le contentement qu'il a de tel
le ordure ôe mefehanecté feertes depuis que Ieieune h o m m e charnel ÔC 
vicieux eft vaincu de fon appé t i t , pour mieux efchapperie ne voy en luy 
autre fruict,finon qu'il demeure le corps hypothequé, l 'entendement en-
cloué,la mémoire obfufqueejc fens corrompu,la volunté endommagée , 
la raifon renuerfee, ôc la renommée brifee ôc rompue : ôc ce qui eft pis que 
tout, a iamais la chair demeure chair . O combien de ieunes hommes vi
uent deceuz,penfans que pour fatisfaire ôc fengager vne fois aux vices, 
quedeflors en après ilz feflongneront ôc delaifferontàeftre vicieux.'la
quelle chofe ne leur faict feulement d o m m a g e , mais encores leur eft af
fez fort dangereufê : pource que le feu ne feftainct en y mettant du bois 
fec, ains en y iectant de l'eau froide .Maisque feros n o u s , veu qu'auiour
d'huy plu fleurs pères fe prifent que leurs filzfoyent hardiz entre femmes, 
autant quefi lz eftoyent fort doctes ôc experts en fcience, ou que f i l ze -
ftoycnthardiz aux armes : ôc ce qui eft pis que t o u t , bien fouuent m o n -
ftrent plus d'amour auxneueuz faictsen adultère c o n d a m n é , que n o n 
aux filz nezôciffuz de légitime mariage! Q u e dirons nous donquesdes 
mères f Certes i'ay g rand 'hon te de le d i re , mais elles deuroyent l'auoir 
plus grande de le faire, c'eft que par exeufes de leurs mariz, cèlent ôc cou-
urcntles mauuaiftiez de leurs filz, elles mettent à nourrice les enfans de 
leurs r ibaudes, elles les defgagent quand ilz fon engagez , elles leur don-
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nentdeniers pourioucraux tabliers, ôepour hazarderaux cartes Ôcaux 
dez: elles les réconcilient â leurs peres lors qu'ilz ont offenfé: elles leur cer-
chent argent ôemonnoyeen prcûs, pour les racheter ôedeliurer quand 
ilz font prifonnicrs:toufiours ont noifeâ leurs voifins pour ne corriger 
leurs en fans : finablement elles font mercs de leurs corps, ôc maraftres de 
leurs ames. I'ay di&cccy incidemment, à caufe que fouucnt les maiftres 
voudroyent chaftier Ôc corriger les en fans, ôc les peres & meres les engar-
deront de ce fairc:pource que p e u profite efperonncr fort le cheual,fi d'v
ne autre part Ion luy tire la bride. Venant donques au Dropos ,qucI re
mède prendronsnouspourremedier à ce dôrnage,c'eitaiçauoir, fi nous 
voyons vnicunc homme vicieux en la chair? ic netrouue autre remède, 
finon que le feu qui eft fort ôcenflambé, foit couuert déterre humide, 
qui l'cftaindra; ôcque Ion cilongne ôcfepare leicune vicieux des occa-
lions, ôc on luy remédiera: pource qu'en la guerre l'honneur f obtient en 
attendant, mais es vices delà chair ion paruient a la victoire en fuyant. 
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Que les princes & grandsfeigneurs doyuent adminiftrerà tous également 

la iuftice. Chapitre premier. 

i L L E s Figulc , l'vn des fameux & renommez 
philofophes qui fuifent en Rome,difoit qu'en
tre deux lignes du Zodiaque , qu i fon t l eL iôôc 
les Balances, y a vne vierge qui fappelle Iuftice, 
laquelle demeura entre les hommes au temps 
paffé :& après qu'elle fut bien ennuyée d'eux, 
môtaescieux. Ce philofophe nous voulut don 
ner à entendre que la Iuftice eft vne vertu tant 
fupreme ôc excellente,qu'elle furpaife la capaci

té humaine,puis qu'elle voulut faire fa demeure es hauts cieux ne trouuac 
perfonne qui en toute la terre la vouluft &peuft recueillir en fa maifon. 
Duran t le temps que les hommes furent chaftes,doux,bcneuoles,pitoya-
ble s,patiens,zelateurs de vertu,veritables, ôc honeftes, la iuftice demeura 
icy bas en la terre auecques eux: mais depuis qu'ilz deuindrent adultères, 
cruels,fuperbes,impatiens,menteurs ôc blafphemateurs, fe détermina de 
les laifler,&: fen monter es cieux.Et concluoit ce philofophe,que pour les 
mauuaiftiez que commettoyent les homes en la terre, elle fabfenta d'eux 
pour toufiourfmais.Encores que cefte fiction femblc eftre poëtique,la fin ' 
pour laquelle elle fe dit,eft de fort haute doctrine: ce qui femble eftre fort 
clair, en ce que là ou lon voudra qu'il y ait vn peu de iuftice, n'y aura lar
rons, ny menteurs, ny homicides, ny cruels, ny blafphemateurs : finablc-
ment i e dy qu'en la maifon ou Republique ou repoferala iuftice, Ion ne 
fçaura commettre vice,& moins encores diffimuler auecques les vicieux. 
Homère voulant agrâdir ôc exalter la iuftice,ne feeut plus dire, finon que 
les rois eftoyent enfans du grand dieu Iupiter : ôc cecy non pour le natu
rel qu'ilz on t , ains pour l'office de iuftice qu'ilz adminif trent , concluant 
que lon ne doit appeller les princes iuftes ôc grads iufticiers, qu'enfans de 
Dieu. Le diuin Platon au quatriefme liure de fa Republique,difoit que le 
p lusgrand ôeplusf jpremedon queDieu adonnéauxhommes ,e f t ,qu e-
ftans,cbmmc ilz font,de telle vile maffe, ilz fe gouuernaffent auecques la 
iuftice, ôc i'adminiftraffent. Tous ceux qui liront cefte eferipture enten
dront bien ce que Platon difoit: car fi l 'homme ne naiffoitauecques rai-
fon,& qu'il ne fe gouuernaft auec iuftice, entre toutes les belles n'y en au
roit vne fi inutile :pource que fi Ion ofte d'vn h o m m e la raifon auecques 
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laquelle il eft nc,& la iuftice auecques laquelle il fe gouuerne, lon cognoi 
lira tout à clair que telle fera fa vie, veu qu'il ne fçaura batailler comme les 
clephans,ny fe défendre comme les tigrcs,ny chaifer comme les lions,ny 
labourer comme les beufs : & le plus que ie péïe qu'il profiteroir, c'eft qu'il 
feroit mangé des ours & lions en la v ie , comme à cefte heure il eft mangé 
des vers après fa mort .Tous lespoëtes qui inuenterent fictions, t o u s les o-
rateurs qui firent 6raifons,tous les philofophes qui efcriuirent liurcs,tous 
les fages qui nous laiiferent leurs doctr ines, & tous les princes qui infti-
tuèrent les loix, n'eurent fin, finon nous perfuader à fin que nous penfif-
fions combien brefue &c inutile eft cefte v ie , & combien neccifaire eft la 
iuftice en icelle: caria mefme corruption & puanteur qui eft envn corps 
fans ame, eft en vne Republique fans iuftice. Nous ne pouuons nier que 
les Romains n'ayent efté fuperbes, enu ieux , adultères, vicieux, & ambi-
cieux: mais ioinct auecques tout ccla,ilz ont efté fort grands iufticiers: de 
manière que fi Dieu leur donna tant de triomphes,eftans garniz & enui-
ronnez de tant de vices,ne fut pour aucunes vertuz qu'ilz euflent en eux, 
finon pour la grande iuftice qu'ilz adminiftroyent. Pline en fon fécond 
liure di t ,que Democri te difoit y auoir deux dieux qui gouuernoyét tout 
le m o n d e vniucrfcl, c'eft àfçauoir Loyer & Peine : dequoy nous pouuons 
recueillir qu'il n'y a autre chofe plus neccifaire corne eft la droicte & vraye 
iuftice: parce qu'elle feule donne le loyer aux bons ,& ne laiffe fans chafti-
m e n t l e s m a u u a i s . SainctAuguft inau p remie rde laCi t édeDieud i t ces 

• parolles, Ofté la iuftice,que fera-ce des royaumes,finon larcins? certaine
men t il a grade raifon: car fil n'y auoit des fouets pour les vagabonds,car-
cans pourlcs blafphcmateurs, amendes pour les pariures, feu pour les he-
retiques,coufteau pour l 'homicide, gibet pour le larron,ôeprifon pour le 
fedicieux, nous pourrions affermer qu'il n'y auroit tant de beftail es mon-
taignes comme de mefehans es Republ iques . En plufieurs, ou en la plus 

« grande part des Republiqucs,Ie plus fouuét défaut le pain, le vin, le bled, 
la chair,la laine,& autres chofes neceffaires àla vie du peuple :^ iamais ne 
vy que dcfailliffent les hommes malicieuxrSc vous iure que ce feroit beau
coup mieux faict de les changer à vne pauure petite & fimple brebis, que 
les fouffrir en la Republ ique . Nous ne voyons autre chofe en la Republi-
que,finon chacun iour fouetter,taillcr teftes,efcorcher, iecter en puits,& 
pendre: mais auecques tout cecy, les mau uais qui font en icelle, font en fi 
grand nombre , que fi lon faifoit pédre tous ceux qui deuant la iuftice di-
Uinc meritét le g ibe t , lon ne fçauroit trouuer affez de bourreaux pour les 
pendre,ny de fourches pour les met t re . Pofé le cas que félon la variété des 
terres Se prouinces fe foyent changées les couftumes & les loix en icelles, 
fi ne fe trouue-il pour vérité que iamais y euft au monde aucune tant bar
bare nation ou la Republique ne fuft fondée fur la iuftice : car dire qu'vn 
peuple fe peult conferuer fans iuftice, ceft dire Se affermer qu'vn poif-
ion peult viure hors de l'eau . C o m m e eft-ilpoffible qu'vne Republique 
puiffe viure fans iuftice, puis qu'vne perfonne feule ne fe peult gouuerncr 
fans elle f Pline en vne epiftre d i t , qu'ayant luy-mefme charge d'vne pro-

uince 
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uince en Afrique, demanda à vn homme ancien , Se au g o u U e r n e m e c ex
pert , qu'il pourroit bien faire pour bien adminiftrer laiuftice . L e b o n 
vieillard refpondit, Fay de toy-mefme iuftice, fi tu veux eftre bon min i -
ftre d'icelle : parce que le bon iuge doit mefurcr la Republique auecques 
la barre droictedefa vie: 5e ditplus,Si tu veux eftre auecques les hommes 
droic~t,5e net deuant D i e u , garde toy d'auoir prefumption en ton o f f i ce , 

caries iuges fuperbes 5c prefumptueux plufieurs fois fè contrarient en pa
rolles, & encores excédent en ceuures. Làmcfmes dit P l ine , qu'il profi
ta plus au confèil que luy donna ce bon homme vieil , qu'en tout ce qu'il 
auoit iamais leu . O àcombien foblige celuy qui fe charge d'adminiftrer 
iuftice 1 parce que fil eft homme droidt,, ilaccomplift ce à quoy il eft obli
gé : mais fil eft iniufte, a b o n n e iuftice doit eftre puny de Dieu , 5e de fès 
hommes aceufé.Quand les princes c o m m a n d e n t à leursferuiteurs Se vaf-
faux aucunes cho(ès,Se ne les peuuent fournir Se accomplir de la manière 
qu'elles leur ont efté données en charge, lon les peult tenir pour exeufez, 
excepté ceux qu igouucrnent les royaumes Se prouinecs : pource que nul 
Iaiffe d'adminiftrer iuftice,fi ce n'eft par faute de fcience Se expérience,ou 
pour malice.Si vn capitaine perd vne bataille,il fe peult excufer,en difant 
que fès gens fen font fuiz,au lieu de rompre contre les ennemys : vn cou-
reurfè peultcxcuferquelesriuieres eftoyentcreues, vn chaffeurfe peuk 
excufèrquelabefteluy eftefchappee, Se autres femblablcs : mais vn gou
uerneur d'vne Républ ique , quelle exeufe peuît-il auoir qu'il ne face iu
ftice ? La confidence doit défaillir, Se encores plus la honte à celuy qui fe , 
veut charger d'vne chofe, eftant incertain fil en viendra à effect: car les 
vifages honteux Se les nobles cœurs doyuent mettre à exécution ce qu 'ilz 
entreprénent,ou doyuent auoir légitime exeufe de n'en eftre venu à chef. 
Sachons quelle chofè c'eft iuftice, Se incontinent nousfçaurons qui eft 
idoine pour l 'adminiftrer. L'office d'vn bon iuge eft défendre le bien co-
mun , procurer pour les i nnocens , foubleuer les i gno rans , corriger les 
coulpables,honnorer les vertueux,aider les orphelins, faire pour les pau-
urcs,refrencrlesambicieux:finablemétil doit donner à vn chacun ce q u i 
luy appartient par iuftice, Se depoifeder ceux qui poffedent aucune cho 
fe fans iuftice . Q u a n d vn prince commande à quelqu'vn de prendre char 
gede iuftice, & qui ne fentremet depourchaffer, fi par cas il ne faifoit 
puis après fon deuoir en l'adminiftration d'icelle, il pourroit auoir quel
que exeufè, difant quefi l l'a acceptée, ce ne fut auecques opin ion S c p e n -

fementde faill ir ,ains auecques bonne v o l u n t e d 'yobeyr . Q u e dirons 
nous de plufieurs, lefquelz fans h o n t e , ny ve rgongne , fans fçauoir, fans 
expérience, fans confeience procurent offices de iuftice f Or fi les prin
ces fçauoyent que c'eft qu'ilz d o n n e n t , quand ilz donnen t à q u e l q u ' v n 
charge de régir 5c gouuerner vne Répub l ique , ie vous iu reque plus toft 
leurdeuroyent donner des b ienspour v ingt a n s , q u e nonfefier encux 
pour vingt iours delà charge de iuftice . Quelle chofe eft-ce voir aucuns 
hommes eshontez , ôe deshonneftes, grands parieurs> g lou tons , ambi-
cieux Se conuoi teux, l e fque lz fans caufe raifonnable, pouuoir ,ny fçauoir 
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demandent aux princes vn office de iuftice, comme filz demadoyent par 
iuftice leur bien propre? PlcuftàDieu cjuela faute fuft feulement à les de
manderai ! pr ince. Mais que dirons nous de ceux qui lefolicitent, le pro
curent, l ' importunent , le fubornent : ôc qui plus eft, qu'ainfi comme fans 
hon te ilz le demandent , ainfi fans confcicncc ilz l'achètent t Plus y a , car 
i l t e lzmal -heureuxn 'a t ta igné tàccqu ' i lzdemâdent , ôc fi Ion neleurvenc 
ce qu'ilz veulent (parce que le prince faitt plus grande confeiénee de leur 
donncr,qu'iIz ne feroyent de rcceuoir)ilz blafphement,& fe côplaignent 
de ceux qui font aggreables aux princes,côme filz leur euffent faitt quel-
que grand tort. O quel trauail c'eft à l 'homme de bien,traitter,conuerfer, 
complaire ôefatisfaire aux mauuais .'car les hommes ambicicux n e v o u -
droyent finô que félon la fantafie qu'ilz ont à demâdcr , les bons fuifent à 
donner prefts. Plufieurs fois ie me fuis mis à pefer, d'où procèdent tant de 
dommages es Republiques,tant de defobeyffances, tant de contrarietez, 
ôc tant de larcins: ÔC à la fin ic trouue que tous, ou la plus grande part pro
cèdent de ce que Ion faitt les miniftres de iuftice non par la voye de la cô-
fciencc,ains par la feule conuoitife.Pofé le cas qu'à tous appartienne defi-
rcr ôc procurer la iuftice, neantmoins à nul n'appartient tant la procurer 
ôc defendre,cômeàla royale perfonne, que les fubiectsaucunesfoisdoy-
uent craindre : mais les rois font obligez egalcmet de l'adminiftrer à tous. 
Beaucoup fert que les princes foyent gens de b i e n , ôc qu'ilz t iennent leur 
maifon fort bien difeiplinee, à fin que leur iuftice ait crédit ôc authorité: 
parce que d'orefenauant de l'home qui eft iniufte, ne fe peult cfpercr cho
fe iufte, ôc fort mal gouuernera vne Republique celuy qui nefçait gouuer 
ncr fa propre maifon. Les princes qui font véritables en leurs parolles,nets 
en leurs vies, iuftes en leurs ceuurcs, fi aucunesfois ilz errent en l 'admini
stration de la Republ ique , tous les exeufent difans, qu'ilz n'errent auec
ques malice,ains qu'autres auecques mauuais confeil les font errer:de ma 
niere que Ion attribuqau prince iufte tout ce qu'il faitt eftre bon , ôc excu-
felon t o u t l e m a l q u i l u y adu ien t . Plutarqueau liure fécond de fa Repu
blique d i t , qu'en ce cas eft la différence d'aucuns princes aux autres : car 
le mauuais prince eft feulement obey : ôc le bon eft obey , crainet ôc aimé: 
& qui eft p lus , celuy qui eft bon ôc ver tueux, faitt les chofes graues légè
res auecques fa b o n t é , Ôc le tyran faitt les chofes fort légères de grand 'pe-
fanteur auecques fa malice. Heureux eft le prince qui eft obey,mais beau
coup plus celuy qui eft obey, craint t ôc aimé : parce que la perfonne fe 
Iaffe d'obeyr, mais le cœur ne le contrai net iamais d'aimer. Tite Empe
reur fut vne fois interrogé de ces deux chofes, c'eft à fçauoir, de donner 
loyer aux b o n s , &chaftier les mauuais , & laquelle des deux eftoit plus 
naturelle au prince. Il refpondit,que d'autant que le bras d ro i t t eftoit na
turel a l 'homme plus que le gauche , d'autant eftoit naturel aux princes le 
loyerplusquelc chaft iment: mais a in f iquenousaydons plus du d ro i t t 
que du gauche , ainfi le prince doit plus fe trauailler de guerdonner , que 
non de chaftier: parce que le chaftiment doit eftrede main eftrange,mais 
le loyer doit eftre de fa propre main, Q u a n d nousperfuadons aux princes 
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qu'ilz foyent iuftes & qu'ilz facent iuftice, il ne s'entend pas qu'ilz coup-
pent les telles aux homicides, banniftent les mu tin s, pendent les larrons, 
&z enterrent vifs les brigans : pource que telles ou autres femblables chofes 
appartiennét plus aux bourreaux,que nô aux princes pitoyables . T o u t le 
bien de la iu ftice cft,en ce que le prince foit honefte en fa perfonne, fouci-
eux en fa maifon,vertueux en fa Republique,8c délicat en fa cofcience:car 
lesbonsprinces ne fe doyuent louer d'ofterà plufieurs les teftes,ains de re
former & tenir en paix leurs Republ iques . Plutarque en l'oraifon côfoîa-
toirc qu'ileferità Apolo ine , parlant des loix que Promethec d o n n a a u x 
Egyptien s,entre autres il raconte ces trois qui eftoyent dételle teneur. 

Nous o rdonnons & commadons ,quc les princes ne mettent lés mains 
fur autruy pour aucuns ennuiz qui luy ayét efté faicts-.parce que les mains 
des bons princes ne fê doyuent employer à véger les iniures, ains à défen
dre & venger les iniuriez. N o u s o r d o n n o n s & commandons que tou -
tesfois & quantes qu'ilz feront en leurs Republiques, & non es guerres ilz 
ne foyent fi hardiz de porter armes dcfenfiucs, ny moins offcnfiucs: car 
les bons princes ne doyuent eftre cruels,àfin qu'ilz tuét : nyauoï r aucuns 
vices, pour lefquelz on les doyue tuer. Nous ordonnons &c c o m m a n 
d o n s , que le prince non feulement ne tue auecques fes mains,mais enco
res ne voye iufticicr auecques fes yeux: parce que deu'ant la prefênce du 
prince tant nob le , c'eft chofe genereufe que tous reçoytient h o n n e u r , 6c 
chofe fcandaleufe qu'aucuns y perdent la vie. 

Laforme que doyuent tenir les princes & grandsfeigneurs a eflire 
desiuges en leurs terres. 

Chapitre IL 

P A R T I A N csVies qu'il efcriuit des trente tyrans di t ,quc 
Ciriade tyran auoit vn mémorial de certains fenateurs 
qu'il deuoit Iuy-mefme tuer & comme la chofe fuft def-
couuertc,ilz luy ofierét la vie . Vn autre tyran quis 'appel-
Ioit Regi l , après fa mort lon luy t rouuaen la main vn mé
morial de ceux à qui de fa propre main il auoit ofte la vie, 

& pour cefte caufe le priuerent de fepulture.O combien de iuges y a en ce 
monde ,qui fe louent de ceux qu'ilz ont faicl fouetter, efforiller, coupper 
teftes, pedre, efquartcler, & tuer,come il y en a d'autres qui feftimeroyent 
d'auoirracheté plufieurs captifs, ou d'anoir mariédes orphelins/ Q u e les 
iuges (félon la conformité des loix, couftumes & iurifdiclions ) chaftient 
les mauuais , ie le loue : mais de fe louer & vanter de ceux qu'ilz condam
nent , ie m'en fcâdalifèrcir le iuge vertueux &c Chrefticn plusfc doit louer 
& cftimer d'efpandrc larmes es eglifes, que non d'efpandrc le fang par co
lère . Et adiouftant ace que i'ay dic t , l'afferme que le bon iuge & gouuer-
neur delà Republique,nefc doit louer & vanter des meurtres & occi fions 
par luy faictes, ainsfc recorder des in iures qu'il a faictes; car nous deuons 
taire les dommages eftranges que nous auons faicts, & deuons plorcr les 

G. iiii. 
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coulpes propres. Aucuns chaftimens font les iuges, defquelz les hommes 
murmurent ôe Dieu les approuue:autresfois Dieu les condamne , encores 
q u c l e m o n d e les app rouue :&pour cecy eft le plus leur à tels iuges ,pen-
fer non en ceux qu'ilz ont corrigez, comme leurs frères, ains en ce qu'ilz 
meritoyét pour leurs péchez.En iugeant les autres,les luges peuuent errer 
Se faillir nevoulanserrer 'ny faillir, pource que les tefmoings font faux: 
mais es chofes propres nous ne pouuons,fî nous ne voulons,faillir.Or com

bien que les péchez que nous faifons foyée certains, toutesfois il y a quel-
quedoulcur : carplufieurseif ans acculez deuantDieu le veulent exeufer 
qui ont ofé condamner leurs propres frères auecques faux tefmoings. 
Fort grande vigilance doyuent auoir les princes d'examiner ceux qu'ilz 
veulent faire iuges ôe gouuerncurs:pource que le iuge qui chacun iour ne 
conte auecque fa confeience, chacune heure fera mille mauuaiiliez en la 
République . O pauure ôc miferablc République ouïes gouucrneurs ôc 
iuges d'icelle ne mettent les yeux finon en ce qu'ilz doyuent chafticr, ôc 
n'employent le cœur finon commen t ilz fe pourrôt preualoir ôc enrichir, 
n 'occupent les mains finon adefrobber, ôc ne confirment le temps finon 
en trafiques ? Et non fans caufe ie dy trafiques, car il y a plufieurs iuges lef
quelz mettent plus leur eftude d'acquérir amys pour les fouftenir, que 
non àlireliures pour bien iuger ôc a p p o i n t e r les pauurcs part ies . Le iu
ge qui iamais ne lift, le iuge qui iamais n'eftudié, le iuge qui iamais n'ou-
ure le l iure , le iuge qui n'eft iamais en fa maifon, le iuge qui de iourôc 
n u i c l r o b b e , comme eft-ilpofsible qu'il face vne iuftice véritable? Il n'y 
peult auoir plus grand efpouuentement en la perfonne, ny egalfcandale 
en la Républ ique , que quand le iuge qui doit iuger ôc chafticr es autres 
les vices, eft toufiours accompagné de vicieux . Le iuge qui prefume eftre 
b o n , Ôc veut eftre bon , ôc que l'on l'eftime bon , en nulle part ne doit eftre 
t r o u u e , finon en fa maifon eftudiant,ou en fon fiegepour iuger:les prin
ces ne fe doyuent fier quand ilz pouruoyent de iuges ôc gouuerneurs , di-
fans, que s'il s'en trouue aucun mauuais , ilz l'ofteront en breftemps : car 
ilz font fi mauua is , que fi la diligence ne leur faut pour attaindre à iceux 
offices ,mauu aiftiez ôc cautelles ne leur de faudron t ,pour eux mainte
nir ôc fouftenir en iceux. Q u a n d les princes ôc grands feigneurs t rouue-
ront aucun iuge mauuais,ie les aduifê qu'ilz l'oftent incotinent , ou qu'ilz 
ne monftrent eftre contens de luy : car il s'efForccroit incont inent de faire 
iuftice,auec penfement que ceux de la Republique le demanderont pour 
leur iuge.Mon intention n'eft pas que ma plume reprenne les iuges afpres 
& cruels,ne de louer les iuges qui font fimpIes,froids,negligés ôc peu fou-
ciez,lefquelz nefçauent iuger, ôc n'ofent chaftier. Les iuges qui iugent ôc 
gouuernent ne doyuent eftre t an t domeft iques,que beaucoup fepuif-
fent vanter de le fréquenter: par ce qu'en tel cas,fî les vns louent fa conuer-
fation,les autres blafphemeront de fa iuftice.I'aduife,admonnefte,ôe fup-
plieles princes, qu'ilz ne fe contentent feulemét d'eftre véritables, pitoya
bles, ho'nneftes, ôc ver tueux, ny encores d'eftre iuftes, car il eft neceffaire 
aufsi bien qu'ilz foyent grads iufticiers, puis qu'ilz fçauent qu'il eft necef-
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faire qu'vn iufte adminiftre iuftice, parce que d'eftre le prince bon , procè
de l 'honneur de fa perfonne: mais à faire iuftice, confifte le bien de fa Re
publique . Paraduenture ce n'eft mcrueilles, voirie prince qui ne fçait di
re vne menter ie , ôc voir fes miniftres qui ne fçauët dire vne vérité : parad-
uen tu re i eneme t i ens feandalifé de voir le prince ibbrcdu boire & m a n 
ger , & tous fes vaiTaux gloutons ôc gourmans:ce n'eft raifon.de m'efpou-
uenter de voir le prince chafte ôc honnefte,ôe les liens defordonnez ôc d i£ 
foluz. Paraduenture ce n'eft raifon d'auoir admiration,voir le prince eftre 
iufte & aimer iuftice, ôc que bien peu de fes miniftres l 'adminiftrent. La 
fin pourlaquellefe dit tout cecy, eft, pour aduertirles princes qu'ilz ne 
tiennét tant de foucy d'eftre chaftes,fobrcs, véritables ôc iuftes, ains qu'ilz 
fâchent fi leurs gouuerneurs & iugcsfont conuoy t eux , auares, impudi 
ques ,menteurs &eshon tez : parce que fi nous auons grand intereft que 
n o z p r i n c e s f o y e n t b o n s , t a n t p I u s n o u s e n a u o n s que leurs miniftres ne 
foyét mauuais . L'vne des chofes en quoy doyuent pouruoir les princesa-
uecques leursiuges & gouuerneurs , c'eft qu 'aucunement ilz neconfen-
tent qu'en leurs republiques fe rôpent leurs loix ôc couftumes anciénes,ôc 
qu'en leur lieu s'introduifent aucunes couftumes peregrincs : parce que le 
vulgaire eft tant variable en ce qu'il dit, ôc tant léger en ce qu'il demande , 
que chacun iourvoudroi t voir vn nouueau R o y , ôc chacune heure vou-
droit muerôc châger de nouuclleloy.Pline en vne epiftre qu'il eferit à Efca 
rc, d i t , OptimèapudPerfdscapitalemperlegemfuitpoh'ibitumnouosautperegrinos 
mores inducere. C o m m e fi plus clairement dit eftoit, ceft inuiolable loy en
tre les Perles, que tout homme quiofaft inuenter de foy-mefme,ou ap
porter de terre eftrange aucune couftume peregrinc, que tel euft la tefte 
t renchee.Comme les hommes chacun iour d iminuent en la vertu,ôcaug-
méten ten vanité,fi lon n'alloit cotre leur volunté, iIzinuenteroyct ma in 
tes choies prophanes,ôc plufieurs couftumes pcregrincs,auecqueslcfqucl-
lesvn chacun abaftardiroit fa maifon, ôc feroit occafion de perdre la Re
publique , parce que les viandes eftranges altèrent les eftomachs. Q u a n d 
ceux de Crète eftoyét mal traictez des Rhod ié s , ilz ne prioyét leurs dieux 
qu'ilz leurenuoyaffent peftilence,guerre, famine,ou feditiôsfùricurscn-
ncmys , ains qu'ilz permiffent introduire aucunes mauuaifes couftumes 
entre leurs peuples .Ceuxqui l i ron tcecy ne doyuentpéfcr que petite fuft 
celle malédiction que ceux de Crète demandoyeh t , ôc que ce fuft petite 
vengeance celle que les dieux de leurs ennemys leur donnoyent,s ' i lz leur 
donnoyent ce qu'ilz demandoyent . Parce que des guerres, des famines & 
peftilences,aucuns peuuent efchapper:mais auccqucslçs nouueaux vices 
tous voyons périr . De plufieurs chofes reprennent les hiftoriens l 'Empe
reur Serge Galbe,ôc d'vne feule le Iouent ,qui eft, que iamais il ne confen-
tit que lon lift aucune loy nouuelle ,11 y couftume antique ic delaiffaft en 
Rome: ôecommandoi tgr ieuement punir ceux qui introduifoyentaucu-
necouftume nouuel le , ôc recompenfoit ceux qui luy reduifoyentàme-
moire aucune bonne couftume anc ienne , laquelle il commadoi t garder. 
C'eft chofe ridicule, ou pour mieux d i re , fcandaleufe, de voir qu'aucuns 
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iuges nouueaux veulent faire de la Republique,ce que faict vn coufturicr 
d'vne robbe:ceft àfçauoirla tourner dedans & dehors,deuant ôc derrière: 
ce qu'ilz ne deuroyent faire, ny le peuple confentir:car le prince ne les cn-
uoyc pour faire loix,ains à fin qu'ilz côferu en t leurs Republiques en leurs 
bonnes couftumes. Les princes aufsi doyuent auoir grade vigilance qu'a-
uecques petis ôc grands, riches & pauures, ilz t iennent égale iuftice, puis
qu'il n'y aloy diuinc ny humaine qui leur donepuiffanec pour l aco r ro -
pre : parce qucf îvn prince ne peult fans raifon difpofer d'vn petit bien, 
beaucoup moins il pourra faire faueur de la iuftice. Nous ne nions à vn 
prince qu'il eft feigneur des bcfteSjdespoiffons, des oifeaux,desmines,des 
monta ignes , des cerfs & des champs : finablement qu'il eft feigneur delà 
mer ôc de la terre , mais nous ne luy confefTerons qu'il foit feigneur delà 
iuftice:caril n'y a autre vray feigneur delà iuftice,finôDieu,qui eftlamef 
me iuftice.Quad vn prince meurt ôc faict fon teftamét,il dict,Ic laiffe tous 
mes royaumes ôc feigneuriesau prince m o n fils mon légitime héritier, ôc 
laiffe à mon fécond fils tel eftat & duché: ôc à ma fille telles terres, ôc à tous 
recomman de la iuftice, a fin qu'ilz la gardent & facent garder chacun en 
fa terre propre . Et beaucoup eft à noter que le pere ne dit qu'il laiffe à fon 
fils la iuftice,ains qu'il la luy recommande : de manière que les bons prin
ces doyuent penfer qu'ilz n ' o n t hérité de leurs predeceffeurs par forme 
de pa t r imoine , à la iuftice, ains que Dieu la leur donne en confiance. 
Les princes de toutes chofes fe peuuent appeller feigneurs, finon de la iu-
ltice,de laquelle font feulement miniftres. Nous oferons dire que le prin
ce ou grad feigneur qui iuge les caufes, n o n félon la volunte d iu ine , ains 
félon fa voIuntépropre,que nous ne l'appellerôs iufte iuge,ains vn larron 
courfaire:car pire eft le prince qui defrobbe à Dieu la iuftice, que non le 
larron qui defrobbeau Roy fes finances. SuetoneTranquilleracontcaffcz 
de maux de Domician, Ôc le plus grand de tous fut,qu'il chaftioit les pau
ures, les orphelins, ôc ceux qui pouuoyent peu , ôc pardonnoi t aux riches 
ôepuiffans: de manière que lon compofoit auecques eux par deniers, ou 
lon difsimuloit auecques eux pour eftre de fes amys . Alexandre Seuere 
Vingtcinqiefme Empereur de Rome difoit de Lampride , que iamais ne 
t int en fa maifon h o m m e mauuais, ny fouffrit a quelque fien parent ou a-
my d'eftre vicieux.Et comme vne fois il euft banny aucuns de fes coufins, 
pource qu'ilz eftoyét trop cuan tez , il refpodit à ceux qui le prioyent pour 
eux,ôc qui luy met toyentau deuant qu'ilz eftoyent ieunes ôc fes coufins, 
HiscbarioreflmibitotaRefyublica. C o m m e fi plus clairement eut voulu dire, 
le n'ay autre plus prochain parent en ma maifon,que m'eft toute laRepu-
b l iquc . O hautes ôc beaucoup plus hautes parolles, dignes pour certain 
que les princes les t rouuent eferites en leurs cœurs , efquelles doyuent ad-
uifer qu'il ne dit,Ie tiens pour parét vne partie de la Republique,ains tou
te la Republique : car le prince qui crainct Dieu & defire que lon le trou
ue pour iufte,ainfi qu'il veut indifféremment eftre obey de tous,egalcmét 
doit adminiftrer iuftice a t o u s . S'ilz ne croyent en m o y , ny en ma plume, 
croyent Platon es Iiures de fa Repub l ique , lequel donne congé ôc licence 
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à tous les Plcbcïenscjuc chacun aime fa femme, les enfans, & parenté: & 
cefte manière d'aimer ne veut que tiénent les pr inces , aufquclz il perfua-
dc premièrement qu'auant toutes chofes ilz ayment leur Republique; car 
fi le prince aime autre chofe plus que fa Republ ique , il eft impofsible que 
pour l ' amourdcccquep lus i l aime i lne facetor tà la iufticc. Mais quand 
Platon ne donne licence aux princes de ne s'eflargir à aimer diuerfes cho-
fes,lcs confcille-il qu'ilz facent aucunes iniuftiecs ? Aduient plufieurs fois 
que les princes laiffent d'adminiftrer iufticc, no pource qu'ilz ne la veuléc 
adminiftrcr,ains pource qu'ilz ne fe veulent informer des chofes aufquel-
les faut remédier & pouruoi r . Et cecy eft vn petit foucy inexcufable, ou il 
metfon honneuren dctr iment ,& en grand péril fa confcicce : car au iour 
duiugemcnts ' i ln 'cf taccufédelamalicc,fera condamné pour la pareffe. 
Le prince qui fe foucic de voir & enquérir les dommages de fon royaume, 
n o u s p o u u o n s dire que s'il delaiffe d'y pouruoi r , c'eft pource qu'il n'en 
peult plus: mais celuy qui eft negligét de les voir & fçauoir,nous ne pour
rons dire finon que s'il delaiffe d'y pouruoir,c'cft pource qu'il ne le veut. 
Le prince ou grand feigneur qui telle chofê ofè entreprendre & faire,qucl 
n o m ou renom luy pourrons nous donner fie dirois que tel n'appcllcrios 
pere de la Republ ique , ains difsipatcur de fon pays: parce que plus gran
de ty rann iencpeu l t e f t r c ,quevo i r l emcdcc in demander lefaiaire de la 
curc,fàns que iamais il ait mis les mains en icelle. Q u e les princes & grads 
feigneurs t iennent conte de ce qu'ilz afferment leurs reucnuz,ie l 'admets: 
mais qu'ilz nefc fouciét de fçauoir les dômages de leurs republiques, ie les 
c o n d a m n e : car pour cela le peuple donne à leurs princes les t r ibuts , afin 
qu'ilz les deliurent des ennemys& les défendent des tyrans . Pour les iu -
ges qui veulent eftre mauua is , encores que i'en die p lus , profiteroit peu, 
mais pour ceux qui voudront eftre bôs , fuffift ce me femble de ce que dict 
eft. Nonobf tant ce que dict eft, ie dy que les iuges & gouucrneurs regar
dent b i en , s'ilz veulét eftre tenuz pour iu ftes m jniftres, ou pour cruels ty
rans: parce que l'office de tyran , c'eft robber la Republique : & l'office du 
bon prince eftla reformer. Beaucoup plus font Icspr inccs&grands fei
gneurs qu'ilz nepenfent , devoir tous ceux qui les veulent voir , & ouyr 
tous ceux qui fc veulent complaindrc : & la caufe de ce eft, que pofclc cas 
que ce que le vaffal demande n'y ait lieu de le luy d o n n e r , ou de ce qu'il fc 
complainctau prefent n'y ait lieu d'y remédier , au moins auecques cecy 
s'en vont contés, difans qu'ilz ont ia dit leurs complainctcs & dommages 
à leurs princes : car les cœurs bleçez fouuentcsfois fe repofent, en difant la 
peine qu'ilz ont,fans cfperacc d'attaindre à ce qu'ilz demâdcnt .Plutarque 
cn fes Apophthcgmesdi t ,qu 'vnefemme pauureôc vieille dcMaccdoinc 
p r io i t l eRoy Philippe(qui fut pere du grand Roy Alcxandrc)qu'il la vou-
luf touyrcniuf t ice: & commcellc luy fut beaucoup impor tune , luy dift 
vn iour le Roy Philippc,Ic te prie laiffe moy fcmme,ic iurc mes dieux que 
ie n'ay le temps pour ouyr ta eomplaincte . La vieille refpodit au Roy, Re-
garde,Roy Philippe,& fi tu n'as le temps pour m'ouyr cn iufticc, laiffe d'e
ftre Roy,& vn autre gouucrncra ta Républ ique. 
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D\npropos queutyn payfant des riuages dît Danube auec lesfenateurs 

de Rome ,fè complaignant des tyrannies que les Romains faifoyent en 

fa terre. Chapitre III. 

N t'an dixiefme que lebon Empereur Marc Aurele imperoit , 
furuinten Romevnegenerale peftilence: ôc comme ce fuft v-
ne pefte cotagieufe 3 le bon Empereur fe retira en Campaigne , 
qui eftoit alors fort faine, encores qu'elle fuft fort (eiche,& de 

ce qui eftoit neceflaire y euft grande faute: mais nonobf tan t lebon Em
pereur s'y retira auecques tous les principaux fenateurs de R o m e : parce 
qu'es temps de peftilence les hommes ne cerchent ou ilz refiouyront leurs 
perfonnes, ains ou ilzfauueront leurs vies. Marc Aurele eftanten C a m -
paigne,il fut mal traicté de la fleure: ôc comme fa condit ion futtoufiours 
d'auoir auecques luy fages, ôc la maladie requift d'eftre vifitee des méde
cins, l'exercice qu'il auoit en fon palais eftoit fort grand, tant des philofo-
phes pour cnfèigner, corne des médecins pour difputer : parce que ce bon 
prince de telle manière ordonnoi t fa v ie , qu'en fon abfènce eftoyent fort 
bien pourueues les chofes de la guerre, ôc en fa prefence ne fe plaidoyoit , 
finon chofe de fciéce. Apres aduint que comme vn iour Marc Aurele fut 
enuironné de fenateurs,de philofophes, médecins,& autres homes fages, 
s'efmeut entre eux queftion de parler quand Rome s'eftoit changée , n o n 
feulement es édifices qui eftoyét quafi tous ruinez, mais encores es meurs 
qui eftoyent toutes cor rompues , & que la caufe de tout ce mal eftoit par
ce que Rome eftoit plaine de flatteurs, ôc vuy de de ceux qui ofoyét dire la 
verité.Ouyes telles Ôc femblablcs parolles l'Empereur Marc Aurele print la 
main &c leur conta vn fort notable cxéplc,difant,En l'année première que 
ie fu Çôful, vint à Rome vn pauure payfant du riuage du Danube , dema-
der iuftice au Sénat contre vn Ccnfeur, qui faifoit plufieurs exactions au 
peuple:& de vérité feeut fi bien propofer fa complain&e, ôc déclarer les fo 
lies ôc tors que les iuges faifoyét en fon pays , que ie doute que MarcTul -
le Ciccron ne les feeut mieux d i re , ny le renommé Homère eferire. Ce 
payfant auoit le vifàge pet i t , les leures groffes, les yeux profonds , la cou
leur hal lee, les cheueux héritiez, la telle defcouuerte, les fou liers de cuyr 
deporcefpic, lefayedc p o i l d e chieure , Iaccincture de ioncs marins , ôc 
la barbe longue ôc eipeffe, les fourcils qui luy cou uroyent les yeux , l'efto-
rnach ôdecolcouucr t s de po i l , &veluz comme vn ou r s , & vn ballon en 
la ma in . Pour certain quand iele v iscnt rerauSenat , i ' imaginay quec'e-
ftoit aucune befte en figure d 'homme:& après que i'eu ouy ce qu'il dift, ie 
îugeay eftre l'vn des dicux,s'il y a dieux entre les hommes:car fi ce fut cho 
fe efpouuétable voir fa per fonne , n o n moins fut chofe moftrueufe d'ouyr 
fes propos . Pour lors eftoyent at tendans àla porte du Sénat beaucoup ôc 
diuerfes perfonnes pour négocier des afaires de leurs prouinces . Maisno-
obftant ce payfant parla premier que les autres, tat pour voir ce que diroic 
tel homme monftrueux, comme pource que les fenateurs tenoyent cefte 
couftume, qu'en leur Sénat fufTent ouyes les querelles ôc coplaincles des 
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pauurcs, plus toft que les demandes des riches. Iceluy ruftique mis au 
milieu du Sénat , commença àpropofer fon afaire, ôc fort bien compaf-
fer fon propos, difant les caufes pourquoy il eftoit la ven u : auquel raison
nement il fcmonftra autant hardy, comme il eftoit extrême ôc efpouuen-
tabIcdefoy,Ôedcfesveftemens,ôelcur diftainfi , OPercs coiifcripts,ô 
peuple heureux , moy ruftique habi tant ôc voiiin des riuieres ôc citez du 
Danube,falue vous autres fenateurs de Rome,qu i eftes en ce Sénat aflem-
blez,Ôc prie aux dieux immortels qu'ilz gouucrncnt ôc reglct auiourd'huy 
ma l angue , à fin que ie die ce qu'il conuient ôc eft neceffairc à mon pays, 
ôc aidét vous autres à bien gouuerner la Republique: parce que fans la vo 
lunte ôc cofèntement des d ieux , ne pouuos apprcndrelc bien, ny nous fe-
parer du mal . Les triftes deftinecs, ôc la fortune le permettat , ôc noz dieux 
courroucez nous delaiifans, telle fut noftre dcfàduëturc, ôc tel voftre bon 
heur , que les fuperbes capitaines de R o m e , pr indrentpar forces d'armes 
noftre terre de Germanie : ôc n o n (ans caufe ie le d y , car alors les dieux c-
ftoyent courroucez contre nous autres: parce que fi nous autres eu fiions 
appaifêz noz dieux,vous ne nous eufsiez iamais vaincu.Grande eft voftre 
gloire, Romains , pour les victoires que vous auez eues, ôc pour les t r iom
phes que de plufieurs royaumes auez obtenuz: mais pourtât moins grade 
ne fera voftrc infamie es fiecles adueni r , pour les cruautez que vous auez 
faictes : ôc vous fais fçauoir,finclefçaucz, qu'au tcpsquc les mal-heureux 
vôt deuât les chars tr iomphaux,difant,Viue,viue l ' inuinciblc Rome,d 'au 
tre part vont les pauurcs cap:ifs,difàns en leurs cœurs,ïuftice,iuftice. Mes 
predeceffeurs peuplèrent les riucs du Danube , à fin que la terre feiche leur 
faifant mal,ilz fe retiraflent ôc recreaffent à l'eau humide : ôc fi par cas l'eau 
inconftante leur ennuyoi t , s'en rctournaffcnt à feuretc à la terre ferme : ôc 
comme les appétits ôc condi t ions des hommes foyët variables, en certain 
tempsfuyansdelà te r re ,nous refrechiflons en l'eau, ôc en autre temps, 
efpouucntez de l'eau,nous retirons à la terre.Mais comment diray-ic R o 
ma ins , ce que ie veux dire l Voftre conuoytife a efté tant grande de pren
dre des biens cftranges, ôc tant defordonné voftre orgueil de commander 
aux terres effranges, que ny la mer vous peult profiter en fesabifmes, ny la 
terre affeurer en fes champs. O quelle grande confolation c'eft pour les ho 
mes affligez, péferôe tenir pour certain, qu'il y a des dieux iuftes, lefquelz 
leur feront iuftice des hommes iniuftes. 7 parce que fi les oppreffez ne te-
noyent pour certain,que les dieux de leurs ennemys ne prinffent végean-
ce,eux-mefmes s'ofteroyent la v ie . La fin pourquoy ie veux dire cecy, eft 
parce que i'efperc aux iuftes dieux, que côme vous autres fans raifon nous 
auez iectez hors de noz maifons, autres viendront qui auecques raifon 
ieéteront vous autres d'Italie ôc de Rome .Là en ma terre de Germanie 
ôc d 'Alemaigne , tenons pour infallible r èg le ,que l 'homme qui prend 
par force le bien d 'autruy, perde le droidt qu'il à au fien propre, ôc cfpere 
es dieux que ce que nous tenons pour prouerbeen noftre pays, fe verra 
par expérience dedans Rome.Es groffes parolles que ie dy,ôc es veftemens 
monftrueux que ie po r t e , vous pouuez biendeuiner queie fuis vn fort 
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ruftiqucvilain,mais pource auec tou t cccy ic ne laifTe de cognoiftrc ce qui 
eft en celuy qui eft iufte,5c ce qui eft e n ce que poffede le tyrâ.Car les ru Ai-
qucs de noftre profefsion, encores que ne fâchons dire ce que nous vou-
driôs par bon ftyle, non pource ne laiffons de cognoiftrc lequel doit eftre 
approuucpou-rbon, Se ce qui doit eftre côdamne pour mauuais. l e dirois 
plus en ce cas, que tout ce que les mau uais accumuleront auec leur tyran
nie en plufieurs iours, les dieux leur ofteront tout en vn iour? Se au cotrai-
rc tout ce que les bons perdjronten diuers a n s , leur rendront les dieux en 
vne heure. Car parlant à la vérité fi les mauuais font riches, ce n'eft pource 
queles dieux le vueil lcnt , ains pource qu'il le permettent: & fi nous com
p a g n o n s qu'à cefte heure difsimulas, nous fouffrons bcaucoup,Ic temps 
viendra qu'ilz chaftieront tout .Croyez moy d 'vne chofe, Romains , Se ne 
doutez cnicelle,c'eft,quc de l ' iniuftcgaing des percs, viéten après la iufte 
perdition des cnfans.Beaucoup plufieurs fois s'cfmerucillct en mon pays, 
qui eftlacaufc que les dieux n'oftent aux mauuais ce qu'ilz g a i g n e n t , in
continent qu'ilz le gaignent : Se la raifon de cccy eft, parce que difsimulac 
auec eux afïemblct peu à peu plufieurs chofes, c">c après lors qu'ilz n'y pen-
fent Se font fans foucy,les leur oftent toutes cnfemblc:car le iufte iugemét 
des dieux cft,que puis qu'ilz on t faict ainfi fans raifon malàplufieurs, vie-, 
nent aucuns qui leur facent mal par raifon.Pour certain l 'homme vaillant 
&fage, Se quienfesfaicts prefume eftre fage, impofsiblc eft qu'il prenne 
gouft en ce qu'il a de Pautruy, Se qu'il aye le contetement d ' aucune chofe, 
fe recordat que ce qu'il poffede eft mal gaigné.Ie ne fçay,Romains,fi vous 
m'entendcz,mais à fin quemieux m'entendez, ic dy que fuis cfpouuenté, 
Se encores plus toft ic dirois feandalifé, comme l 'homme qui a chofè d 'au-
truy,fe pcultrepofer,ny dormir vne feule heurc,puis qu'il voit auoir iniu-
rié les dieux, feandalifé fes voifins, mal contente fes ennemys,perdu fes a-
m y s , Se endômagé ceux qu'il a robbez, Se qui eft le pis dc tout a fa perfon-
ne mife en péril: Se dy qu'il la mife en péril, d 'autac que le iour qu'aucun fe 
détermine de m'ofter mes b iens , iceluy iour ie me détermine de luy ofter 
la vie.C'eft chofè coulpable aux hommcs,3c fort infâme entre eux ,d 'auoir 
tant les defirs chers en fon cœur ,Sc tant abandonnées les rennes de fes ceu-
ures,que la mifere effrange luy femble richeffe.il ne me chaut s'il eft Grec, 
barbare, R o m a i n , prefentbu abfcnt : ie dy Se afferme que celuy eft,ôc fera 
maudict des dieux,Ôe hay des hommes,qui fans plus dc côfideration veut 
changer la renomee auecques l'infamie,la iuftice aUcc l'iniuftice,le droict 
auec la tyranic,la vérité auec là menterie,Ic certain pour l e doubteux,ayât 
en haine le fîen propre , Se foufpirantpourîc bien d 'autruy . Celuy qui a 
pour principale in tent ion accumuler des biens pour fes enfans , Se non 
d'eftre renommé entre les r enommez , c'eft iufte raifon que celuy n o n feu
lement perde les biens accumulez,mais encores que fans renommée il de
meure infâme entre les mauua i s . C o m m e vous autres Romains naturel* 
lemët eftes fuperbcs,<3c-vous aueugle l 'orgueil,vous vous tenez pour bien-
heurcux ,qucpourauoi r (commc vous auez)plusquc tous,pourcelafoyez 
plus honnorez que tous:cc qui n'eft pas pour certain ainfi,par ce que fi de 
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fa idne voulez ouurir les yeux, ôc ne cognoiftre voz propres erreurs, vous 
verrez que fi vous vous louez d'eftre feigneurs de prouinces eftrâges,vous 
trouuerez faicts efclaues de voz propres richeffes. Accumulez tout ce que 
vous voudrez , & que Ion face tout ce que commanderez , félon qu'il me 
fcmble, bien peu profite auoir les maifons pleines de b iens , les cœurs pof-
fêdez de con uoytife; parce que les richefies qui s'accumulent par conuoy-
tife,ôcfe gardent par conuoyt i fe , oftent au poffeffeur la renommée, ôc ne 
luy profitent pour fubftanter ôc fouftenir fa vie.Il ne fe pourra fouffrir plu
fieurs iours,ny cacher plufieurs ans, que l 'homme foit tenu pour riche en 
tre les riches,& pour honnoré entre les honnorez:parce que l 'homme qui 
eft beaucoup arhy de les b iens , eft le plus fouuent ennemy de bonne re-
nommee.O filesconuoyteux auoyentau tan t deconuoytife d e l c u r h o n -
ncur propre , comme ilz ont des biens d 'autruy, ie vous iure parles dieux 
immortels,quc la petite teigne de.laconùoytife ne leur rongeroi t le repos 
de la vie, ôc le chancre de l'infamie ne deftruiroit leur bonne renommée . 
Oyez,Romains,oyez cecy que ie vous veux di re , ôc pleuft aux dieux que 
le feeufsiez bien entendre: car d'autre manière ie perdrois mon t rauai l , ôc 
vous autres ne tireriez de mes propos aucun fruicïr.Ie voy que tous hayent 
l 'orgueil , ôc nul ne veut fuyure l 'humil i té , tous condamnen t l'adultère, 
ôc i ene voy aucun contincnt , tous maudiient l ' intempérance,& ie ne voy 
nul tcmperc,tous louent p a t i e n c e , ^ ie ne voy nul qui fouffre,ton s renyet 
pareffe, ôc ic voy que tous le repofent, tous blafphcment auarice,& ie voy 
que tous defrobbêt. Vne chofe ie dy,Sc non fans larmes,ie le dy publ ique-
mét en ce Sénat, c'eft qu'auec la langue tous ou la plufpart blafbnncnt des 
vcrtuz,& après aucc tous leurs membres feruent aux vices. N e penfez que 
ie die cecy pour les Romains qui font en l'Ilirique, ains pour les fenateurs 
que ic voy en ce Scnat. Vous autres Romains en voz enfeignes portez pour 
deuife ces parolles, Romanorum eft'debeïïare fuperbos, &parcerefubieélis . P o u r 
certain vous diriez mieux 3 Romanorum efijpohareinnocetes^ redderefùbietfosi 
car vous autres Romains n'eftesfinon pour tourmenter les peuples d e r e -
pos, ôc larrons des fucurs eftranges,& labeurs d'autruy. 

Le rujliquefuyuantfin propos }argue contre les Romains quefans raifon 
• il% ont conquisfin pays: lequel il prouue par bonnes raifons, pour auoir 
ennuyé leurs dieux3auoireJîé vaincu des Romains. 

Chapitre IIIL 

E vous dcmâde,Romains,quel le action auiez vous eft as nour
ris auprès du Tybre contre nous qui viuions enpaixprcs la ri-
uierc du Danube? Paraduenture vous nous auez veu amys 

1 de voz ennemys ,ou nous nous fommes déclarez voz enne
mys, ou auez ouy dire que delaiffees noz terres propres nous voulions 
conquefter terres eftranges, ou que nousefteuans contre noz feigneurs, 
nous donnâmes l'obeyffanceaux barbares indomptez , paraduenture a-
uez cnuoyc quelque ambaffadeur qui nous conuioi t d'eftre voz amys, ou 
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que quelqu'vn de noftre pays vint en Rome vous deffler comme noz en
nemys . Par-aduéturc mourut aucun Roy en noz royaumes qui en fonte-
ftament vous laiffa les heritiers,à fin qu'auec ce tiltre nous contraignifsiez 
d'eftre voz vaffaux. Par-aduéture aucz trouue aucune loy ant ique , ou au
cune couftume moderne , en laquelle appert clairemét que la noble ôc gc-
nereufe Germanie de neçefsité doit eftre fubiecte à la lu perbe R o m e . Par-
aduenture nous auôs deftruit voz exercites, nousauons gafté vozchaps , 
faccagé voz fuiects, auôs donné faueur à voz ennemys, à fin que pour vé-
ger ces iniures , deftruififsiez noz terres. Si vous autres de nous autres, ou 
nous autres de vous autres eufsiôs efté voifins,cc n'euft efté merucille que 
les vns parles autres fufsiôs deftruictsxar fouuentesfois aduient que pour 
occafiôde départir vne pauure terre , s'efleue entre deux peuples vne pro
lixe querelle. Mais certainement il n'y a eu aucune de toutes ces occafiôs 
de guerre entre v o 9 autres Romains , & nous autres Germains:parce qu'en 
Alemaigne aufsi toft auons ienty voftre ty rannie , comme nous auôs ouy 
voftre r enommée . Si vous vous ennuyez de ce que ie vous ay dit , ie vous 
prie que vous defennuyezaueceequeie vousdi ray , qui eft q le n o m des 
Romains , ôc les cruautez des Romais en vn iour arriueret à noftre peuple, 
ôc ne fçay que dire plus, Romains ,du peu de foucy qu'en on t les dieux, ôc 
de l'audace des hômcs:pourcc que ie voy q celuy quipofiedebeaucoup,ty 
ranifeceluy qu iapeu ,&cc luyqu iapcu ie r t àce luy quiabeaucoup:5cIacô 

i uoytifèdefordônee débat auec la malice fecrete, ôc la malice fecrete dône 
lieu au larcin publ ic , & au larcin public n'y a perfonne qui voife de faict 
alencôtrc ; ôc de la viét que la côuoy tife de l 'home maling fe doit accôplir 
aupreiudice de tout vn peuple .Oyez,Romains ,oyez ,& parles d icuxim-
mortelsvous côiurc,foyez attentifs à ce que ie vousveux d i rex eft q regar
dez bien ce que vous auez faict,car les dieux ne s'en doyuét foucicr,ou les 
homes en bref finir, ou le mode bien toft acheucr,ou le mode ne fera mo
de , ou la fortune fichera le clou,ou fè verra ce qui iamais ne fut veu,ou ce 
qu'auez gaignéen huict cens ans, viédrez à le perdre en huict iours : parce 
que chofe plus iufte ne peult eftrc,puis que vous eftes faicts tyrans par for-
ce,quelcs dieux vous tournent efclaues par iuftice. Ne pëfez pas vous au
tres, Romains , fi vous auez prins noftre Germanie , que ce ait efté par au
cune induftric de guerrexar vous n'eftes plus bel l iqueux, ny plus-coura
geux , ny plus hardiz, nyplusvai l lansque nous :a ins ayant offenfé noz 
d ieux , ilz ordonnèrent en leurs fècrets iugemens , que pour chaftier noz 
defordonnez vices ,vous fuffiezles cruels bourreaux. N e vous eftimez 
vousautres pour tant forts, ôc n e n o u s t e n e z p o u r tant débiles, que fi les 
dieuxeufîentefté pourlors autant pourl 'vn quepou r l 'autre ,vous euf-
fiez empor té , comme vous fiftcs,lesdefpouilles du c a m p : car parlant à 
la vérité, vous ne gaignaftes la victoire par les armes qu'aportaftes de R o 
m e , ainspar t a n t d c vices quief toyenten German ie . Donques fi nous 
fommes perduz, non pour eftre couards , non pour eftre déb i les ,non 
poureftre craintifs, ains fculemét pour eftre mauuais, Ôc n'auoir les dieux 
prop ices , qu'efperez vous que ce fera de vous autres Romains eftans 
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vicieux comme vous eftes,ôc tetians comme vous tenez les dieux cou rou-
cez?Ny pourafsébler gradsexercites,n'y pourvousvâter de gradstrcfbrs, 
nypour auoi rp lusgradsdieux àvoftre aide, nypour édifier fi grands te-
ples,ny pour offrir fi grads facrifices,nepéfez,Romains,pour cela eflre plus 
victorieux : car ie vous fais fçauoir, fi ne le fçauez, que iamias l'on n'a part 
auec les dieux,finon quand lon a paix auec les vertuz. Si les triomphes des 
vainqueurs confiftoyent feulement en fubtils entendemens, capitaines 
dextres,homme vaillans,& gros excrcites,pour certain fe feroit vn fol ad-
uis de ne pourch affer tout cecy pour faire la guerre.Mais que dirons nous 
puis que voyons par expérience que les homes ne peuuent donerplus que 
les batailles, & que les dieux fculs dônent les victoires? Si ie ne me t rompe, 
nousauonsfat isfaictàce que nous auonsforfaict contre noz dieux, mais 
aufsi iecroy que les cruautez que vous auez faictesànous autres , & l'in-
gratitu de qu'auez eue aux dieux,encores que ne l'ayez payee,ie tiens pour 
chofe certaine que vous lapayerez vne autrefois , & en ce caspourroit c-
i trc,comme à celte heure vous nous traictez comme efclaues,que quelque 
iour nous recognoiftrerez pour feigneurs.Depuis qu'en mon chemin i'ay 
veu les braues montaignes , diucrfês prouinces,plufieurs n a t i o n s , le pays 
tat apre, les gens tât barbares,tat & tant de milles qu'il y a de Germanie en 
R o m e , ie ne fçay quelle folie prin t P^ome d'en uoyer côquerir Germanie: 
pour ce que fi la côuoytifè de fes trefors en a efté caufê,fans coparaifon lon 
a defpédu plus d'arget à la conqueftcr,& de prefent fc dcfpend plus ala dé
fendre, que ne valent toutes les rentes de Germanie , & qu'elles ne pour
ron t valoir en plufieurs annees,ôc pourra eftre que lon la perderaauat que 
lon en ait retiré ce qu'elle a coufté à conquérir.Si me dictcs,Romains,que 
pour iamais n'a efté conquife Germanie de R o m e , ains afin que R o m e 
euft cefte gloire de fe voir dame de Germanie , aufsi bien cecy eft vanité ôc 
folie: parce que bien peu profite tenir les murs &c places fortes de peuples 
gaignez, & auoir perdu les cœurs des habitans d'iceux. Si vous dictes que 
pour cela conquiftesGcrmaniepouramplif ier & agrâdirles fins & termes 
deRome,aufsibien me femblc cecy eftre vne friuole caufe : pource que ce 
n'eft le faict d'hommes fages & vaillans, augmenter en terres & diminuer 
en honeur. Si vous dictes que nous enuoyaftes conquérir à fin que ne fulo
fions barbares, & ne vefquifsions c o m m e t y r a n s , a insque vouliez nous 
faire viure foubzbonnes loix & couftumes, i'en ferois fort content fila 
chofe fuccedoit ainfi : mais comme eft il pofsible que vous autres donnes 
ordre de viure aux eftrangers, puisque rompez les loix de vozprcdeccf-
feurs? Grande vergongne doyuent auoir de corriger au t ruy , ceux qui 
voyent qu'il y a beaucoup à corriger en eux mefmes: parce que l 'hom
me boiteux ne doit prendre pour ay de vn aueugle . Si cecy eft vray, corn-
me de faict il eft vérité, c'eft à fçauoir que la fuperbe Rome n'euft iamais 
occafion , ny raifon de conquérir ny prendre l ' innocente Germanie , 
allons donques tous robber , tue r , conquefter , ôc br igander , puis que 
nous voyons le m o n d e ia fi co r rompu , & tant aliéné ôc feparé de l'a
mour de D i e u , que chacun (ainfi qu 'on peult eu idemment cognoi -
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V 

ftrc)prëd ce qu'il pculr,ôe tue celuy qu'il veut : ôc ce qui cil pis de tout ,qu a 
tous ces grads maux qui fe comettent par chacun iour , ceux qui gouuer-
ncn tn 'y veulétrcmcdier,ôe ceux qui font greuez n'ofent d'eux fe coplain-
dre. Vous eftes auiourd'huy tat inexorables, vous qui eftes fouucrains iu-
ges, 5c auez fi peu de regard auxmilcrablespauures, qu'ilz t iennent pour 
moindre malfouffriren leurs maifons lestribulatiôs, que non mettre de
uant vous aucunes complaindes ny querelles.Et la caulê de cecy eft pour-
ce qu'en leurterre paraduenture ne les pourfuit finon vn , ôeence Sénat 
tousdefauoriient celuy qui fe compla ind ,d ' au tan t qu'il eft pauurc,Se ce
luy de qui il fe côp la ind , riche. Puis donques que ce a efté voftrc for tune, 
Se noftre dcfaducnture,q la fuperbe Rome fuft dame de noftre Germanie , 
il eft trefrailonnablc q nous gardez la iuftice, Se maintenez en paix Se tra-
quillité,à fin que ceux de vous qui nous viendront voir, ne prennent noz 
biés Se defrobbent noftre rcnômee,dilans, quepuis que nous fommes vne 
gent fans loy,fans raifon,& fans Roy,que côme barbares incogneuz vous 
nous pouuczprendre pourcfclaues. Vouscftesen ce cas fort trompez,?..o 
mains, car il mefemble qu'auecques raifon vous ne nous pouuez appeller 
gens fans raifon, puis que telz que nous on t crée les dieux. Nous eftiôsen 
n o z terres propres, fans defircr,ny cercher,ny prendre terres eftranges,par 
plus forte raifon pourrons nous dire eftre vous autres ians raifon,puis que 
n o n eftans contens de la douce Se fertile ItaIie,vous allez efpadant le fang 
humain par toute la terre. Si vous dictes que nous méritons eftre cfclaues, 
à caufe que nous n'auos prince qui nouscômade , ny Sénat qui nous gou-
uerne , ny exercitequi nous défende : à cecy ie vous veux bien reipondre, 
que puis que nous n'auions ennemys , nous n'auions foucy d'exercites, ôc 
puis que chacun eftoit con ten t de fa for tune , nous n 'auions necefsité 
d'vn fuperbe Sénat qui gouucrnaft :& qu'eftans, comme nous eftions, 
tous égaux , nous ne deuionsconfentir d'auoir entre nous aucuns prin-
ccs:pource qu e l'office des princes eft defupprimer les tyrans, ôc conferucr 
en paix le peuple.Si vous d ides d 'auantage, n'auoir en noftre terre Repu-
bliquc,ny police,ôc que nous viuions cornes lesbeftes brutes en vne mon-
taignc,aufsi peu en cecy comme en l'autre auez raifon : pource que nous 
autres ne confcntifmcs en noftre pays ceux qui t r a iden t méteries,ny mu
t i n s , ny hommes qui d'autres terres nous apportaflent des appareilz pour 
eftre vicieux: demaniere que comme es veftemens nouseft ions h o n n e -
ftes, 5c au manger nous louyons d'eftre fobres, nous n'auions befoing de 
beaucoup meilleurs traidemens.-pource qu'en noftre terre n 'yamarchans 
de Car thagc , huylle de Maur i ta ine , acier de Cantabr ie , odeur ôc fenteur 
d'AfiejOr d'Efpaigne, argent de Brctaigne, ambre de Sydoine,foye de Da-

' maSjfroumés deSiciie,vindeCadye,pourpre d'Arrabie.Mais pour cela n o ' 
ne fommes brutaux en noftre terre, ôc ne delailfons d'auoir vne Republ i 
que: pource que celles ôc autres femblables chofes font plus d'occafiô d'ef-
ueiller plufieurs vices,que nô de viure auecques les homes vertueux.Heti-
reufe ôc bien aduéturec eft la Repub l ique , non celle en qui font plufieurs 
trahiftres,ains la ou viuëtplufieurs vertueuxmo celle qui abôdc en richef-
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fcs,ains celle qui abonde en vertuz: non celle ou viuent plufieurs cfuen-
tez, mais ou refident hommes pacifiques : & de làfenfuit que nous deuos 
auoir pitié & côpaiTion de la police de Rome,pour eftre riche,& vous de-
uez auoir enuie à la police de Germanie, pour eftre pauure . Plcuft à Dieu 
immorteI ,qucle contentement ,que nous auions auec la pauureté,eufte-
fté en vous autres auec l 'abôdance: parce que de cefte manière vous n'euf-
fiezlors defrobbénoz terres, & ne viendrions à cefte heure a nous cora-
plaindrc cn Rome. le voy bien,Romains,qu ' i l y a beaucoup de l'vn à l'au
tre: pource que vous autres, encores qu'oyez noz t rauaux, non pour cela 
perdrez voz paiTetemps, mais nous autres iamais ne pouuons effuyerlcs 
larmes de noz yeux, & iamais ne celions de plorer noz infortunes. 

Le payfant concluantfin propos parle contre les iuges qui ne font iujlice}& 
remonflre combien 'défont dommageables en la République. 

Chapitre V. 

o V s péferezbien que i 'ayedict tout ce que deuois dire,& cer
ta inement il n'eft pas ainfi, ains me demeurent aucunes cho
fes à dirc,defquelles ferez fort efpouucntez de les ouyr:& foyez 
certains que i enc craindray point de les d i re , puis que vous 

autresn'auez vergongne de les faire.-pource quc la coulpc publique ne 
fouffre correction fecretc . le fuis efpouucnté de vous autres Romains ,de 
nous cnuoyer ,comme vous nous aucz enuoyé,iuges tant ignoras & b o u -
uiers, que parles dieux immortels ie vous iure, qu'ilz ne Içaucnt nous dé
clarer voz îoix,& beaucoup moins entendre les noftres:& le dommage de 
tout cecy procède de nous enuoyer là,no ceux qui font plus habiles pour 
administrer iuftice, ains ceux q u i o n t p l u s d'amysen R o m e . Prefuppoié 
qu'à ceux de ce Sénat donnez les offices de iudicature , plus par importu-
nité,que non parleur habilité : c'eft bien peu ce que lon en peult dire au 
refpcct de qu'ilz ofent faire là . Ce que vous leurs commandez icy,ie ne le 
fçay: mais ce qu'ilz fonr là,ie le vous diray, Voz iuges prënent tout çc que 
lon leur donne en publ ic , tirent & accumulent le plus qu'ilz peuuent en 
fecret. chaftient grieuement les pauures,& dilfimulcnt auecques les coul-
pes du riche,confentent plufieurs maux pour auoir occafion de faire plus 
grands larcins, oublient le gouuerncmcnt du peuplepour prendre leurs 
plaifirs, eftans pour mitiguer les fcandales, ce font ceux qui font plus fean 
daleux. Celuy qui n'a bas beaucoup de b iens , pour néant leur demande 
iufticc : finablement foubz couleur qu'ilz font de R o m e , n 'ont aucune 
craindre de robber toute la terre. Qujeft-ce cy Romains , iamais n'aura fin 
voftre orgueil de commande r , ny voftre conuoitife à defrobber? Dictes 
nous ce que vous voudrez,& ne nous donnez rant de trauaux.Si le faictes 
pour noz en fan s,chargez les de fers,& les prenez pour efclaucs:parce que 
vous ne les chargerez de plus qu'ilz pourront porter.Mais de commande-
mens & de t r ibuts , vous nous en donnez plus que ne pouuons porter ny 
fouffrir. Si le faictes pour noz biens, allez & les prenez tous : pource qu'en 

H . iiii. 
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noftrc pays de Germanie nous n'auonstclles condit ions qu'auez icycn 
Rome-car vous vouscfiouyffez de viure pauurement , dc paou rquc vous 
aucz de ne mourir riches.Si vous craignez que nous efleuions cotre vous, 
ie m'efmcrueillerois (i vous pendez telle choie : parce que félon que vous 
nous auez robbez & mal traictez,affeurez moy que ne nous defpeuplerez, 
ôe ie vous aifeureray que ne nous efleuerons. Si noz feruiecs ne vous con-

' t en ten t , commandez que Ion nous trenche les teftes, comme à hommes 
mauuais : parce que (pour vous en dire la vérité) le coufteau ne fera tant 
cruel en noz gorges, comme font voz tyranies en noz cœurs.Sçauez vous 
que vous auez faict Romains ,que nous auôs tous iuré,ceux de ce mifera-
blc royau me,de iamais habiter auecques noz femmes, ôc de tuer noz pro
pres enfans : ôc cecy pour ne les laiffer es mains de fi mauuais ôc cruels ty
rans, comme vous cites f car nous defironsplus qu'ilz meurent auecques 
libcrté,que non qu'ilz viuét auecques fèruitude ôc captiuité. Corne h o m 
mes defefpcrez auons déterminé de fouffnr ôc endurer les bef t iauxmou-
uemens de la chair en tous ce temps qui nous refte pour viure: ôc cela à fin 
que nulle femme fe face enceincte,parce que nous délirons plus eftre con 
tinens vingt ou trente a n s , que n o n de laiffer noz enfans efclaues perpé
tuels. S'il eft vray que les enfans doyuent endurer ce que fouffrent les pau 
tires triftes pères, non feulemét eft bon dc ne les laiffer viurc,mais encores 
feroit beaucoup meilleur ne confentir qu'ilz naiffent. Vous ne deuez fai
re ainfi Romains , ains la terre prinfe par force doit eftre beaucoup mieux 
gou uernee.-car voyant les miferables captifs que lon leur adminiftre droi-
etc iuftice, ilz oublieront la tyrannie paffee, ôc dompteront les cœurs à la 
fèruitude perpétuelle. Il eft vray fi n o u s v e n o n s à n o u s complaindre des 
griefs que font voz cenfeurs au Danube , que vous nous orrez vous qui e-
ftes en ce Sénat: mais vous déterminât de nous ouyr,vous eftes fort longs 
à y p o u r u o i r : de manière q u e q u a n d commencezà remed ic ràvne mau-
uaifecouftume, ia eft perdue toute la Republ ique . Ievousveux direau-
cunes chofes d'icclle, à fin que les fâchez, ôc que vous les corrigez . Vn 
pauure fort pauure vient à vous demander icy iuftice : ôc comme il n'a ar
gent que bailler, ny vin que prefcnter,ny huylle que promettre, ny pour
pre qu'offrir,ny faucurpou'r faider, ny reuenu pour fe fecourir, ôc foufte-
n i r en defpéfè ôc entretenir, depuis qu'au Sénat a propoféfacomplaincte, 
lon luy fatisfaict dc parolle,luy difant qu'en breffe verra fon droict de iu
ftice.Que voulez vous queie vous die,finon qu'au pauure complaignant 
luy font defpendre ce qu'il a,ôc ne luy rédent aucune chofe de ce qu'il de
mande, luy donnen t bonne efperance, ôc luy font gafter le meilleur de fa 
vie:cbacun d'eux luy promettét faucur,ôc âpres tous enfèmble le perdent, 
ruinent,ôe deftruifent : la plus grand part luy difent qu'il a bon droic t , & 
après donnent contre luy fentence:de manière que le miferable qui eft ve 
nu àfc complaindre d'vn,f'en retourne fe complaignant en fon pays de 
tous, maudiffant fa trifte fo r tune , ôc réclamant les dieux iuftes ôc pitoya
bles.Aduient aulfi qu'aucunesfois fe viennent à complaindre en ce Sénat 
aucuns efuentez, pluspar mal ice , que non par raifon de droict ôc iuftice: 

ôc 
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& c v o u s autres fenateurs adiouftant foy à leurs parolles doubles , & àleurs 
larmes feinctes, incôt inentpouruoyez d'vn Ccnfeurpour aller détermi
ner &c fentcncier leurs querelles & complain&es. Lequel allé & retourné, 
vous entendez plus à remédier, &z dôner ordre aux c o m p l a i n t e s d'iceluy 
iugc,que non es fcâdales qui eftoyent en iceluy peuple.le veux,Romains, 
vous conter ma v ie , & par elle verrez quelle vie menét ceux d é m o n pays, 
le vy d'amaffer du gland en hyuer , de fier les bleds cn efté, aucunesfoisie 
pefche tant par neceifité corne par paifetcmps:de manière que tout le plus 
de ma vie ie paffe feul es champs,ou en la montaigne. Et fi vous ne fçauez 
pourquoy ,oyez , & ielc vous diray, Ievoy tant de tyrannies en vozeen -
fèurs, & ie font tant de larcins aux miferablespauures ,y a tant de diffen-
t ions en iceluy royaume, fè permettent tant de dommages en icelle terre, 
la miferable Republique eft tant defrobbee,y a tant peu qui ayent zele 
au b ien ,& eipere tat peu de remede de ce Senat,que ie determine,comme 
malheureux,me bânir de ma propre maifon, & de ma douce compagnie: 
à fin que ie ne voye de mes yeux chofe tat miferable Se dommageable : car 
i 'a imemieuxallerfeulparles c h a m p s , q u e voir mesvoifins parchacune 
heure p lorans . Et au contraire de cecy les beftes cruelles ne m'offenfenr,fi 
ie ne les affaux: mais les hommes maudicts , encores que ie les fèrue,m'en-
nuyent . Certainement c'eft vn grand trauail de fouffrir vn rcuers de la for 
tune,mais c'eft beaucoup pis quand le mal fe commence à fentir, &e ne fy 
peultremcdier: toutesfoisfanscomparaifon e f tbeaucoupp lusgrandmal 
quad la perditio a le remede,& que celuy qui y peult remédier,ne le veut, 
& celuy qui le veut, ne le peult aucunemét faire. O cruels Romains , vous 
ne fèntez aucune chofè de ce que nous fèntôs,mais en efpecial moy qui le 
dy,verrez comme ie le fens: car feulement pour le réduire à mémoi re , mes 
yeuxfen aueuglent ,ma langue fengroffift, mes membresfe defioignent, 
m o n cœur fefuanouyft,mes entrailles fc rompent ,ma chair fc confomme: 
que fera-ce donc de le voir en mon pays auecques mes yeux , l'ouyr auec
ques mes oreilles,& le toucher auecques les mains ? Pour certain ta tgr ie -
ues font les chofes que fouffre la trifte Germanie,que les pitoyables dieux 
encores ont compaifion de nous . le ne veux vous prier,que de mes parol
les prenez ou ne prenez fcandale, ains feulement vous fupplie qu'enten
diez bien ce queie dy: parce que vous prefumans^comme vousprefumez, 
eftre difcrets,vous verrez bien que les trauaux qui nous viénent des h o m 
mes entre les hommes,auecques les hommes, & parles mains des homes , 
ce n'eft pas beaucoup que les fentions comme hommes . Parlant à la véri
t é ^ encores auecques liberté, fi ie deuois coter par le menu toutes les in-
aduertëces qui procèdent de ce Sénat, & toutes les tyranies que voz iuges 
font en ce miferable royaume, l'vnc de deux chofes d e u r o i t c f t r c , o u m e 
chaftier fi ie mens , ou vous priucr vous autres de voz offices fi ic dy vray, 
Vne chofe feule me çôfolejaquelle auecques aucuns mal-heureux (com
me moy ) ic mets aucunesfois en propos : c'eft que ie m'eftime pour heu * 
reux,dc cognoiftre les dieux eftre tan t iuftes, que leurs braues chaftimens 
neprocedent finon que de noz mauuaiftiez : & que noftre coulpe feerctq 
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cil icelle qui lesefueille,à ce qu'ilz facent de nous autres publique iuitice. 
D'vne chofe feule ic fuis troublé,ôc en quoy il femble que les dieux foyent 
cruels, c'eif pourquoy à vn homme de bien , p o u r petitecoulpe i l zdon-
nent beaucoup de peine , ôcà vn h o m m e mauuais pour beaucoup ne luy 
donnen t grief torment:de manière qu'ilz diifimulent auecques les vns,ôc 
ne pardonnent aucune chofe aux autres. O fecrets iugemens des dieux! il 
comme ie fuis obligé à louer voz ceuures,i'eu(fe congé de les condamner , 
i'oferois dire que nous faicles fouifrir grieues peines, nous voulans perfe-
cuterpar les mains de telziuges : Iefquelz, il iuftice auoit lieu au m o n d e , 
quand nous chaftient auec les ma ins , ne meriteroyent auoir les telles fur 
lesefpauies. Lacauiè pourquoy à celle heure de nouueau i 'exclameaux 
dieux immortels, c'eft de voir qu'il n'y a fèulemét que quinze.iours que ie 
fuis entré en R o m e , ôc i'ay veu faire telles choies en ce Sénat, q il la m o i n 
dre d'icclles fe faifoit fur les riuages du Danube,les gibets fèroyét plus peu 
plez de larrons,que les vignes derai l lns . le me fuis appareillé àvoirvoftre 
manière de faire au parler, voftre deshôneftetées vellemens, voftrepeu de 
tempérance à manger,voftre defordre à négocier,& voz plaifirs à viure:ôc 
neantmoins ie voy que quâd arriueen noftre pays vne prouifion de vous, 
nous la portons au temple, nous l'offrons aux d ieux , nous la mettons fur 
les telles: de manière que coftbyans l'vn après l 'autre,nous accompli fions 
ce qui nous eft commandé , ôc blafphemons de ceux qui le comandent : ôc 
puis donc que mon defirfcftvcu ou il del lroi t , ôc moncœur fe f t repofé 
efpadant la poifon qu'il auoit:fi en aucune choie ma langue vous a offen-
fé,ie m'eftendsicy en ce lieu , afin que mecouppez la tefte : pource que ic 
defire plus toft gaigner Phoneur, m'offrât à la mor t , que nô que vous gai-
gnez auec moy, en. m'oftant la vie. Icy donna fin le ruftique à fon propos 
n o n r u f t i q u e . Apres l'Empereur Marc Aurele d i l làceux qui auec luyc-
ftoyent, Q u e vous femble amys, quel noyau de la n o i x , q ucl or de la mi-
ne,quel grain de paille, quelle rofe d'eipines, quelle mouelle d'os, Ôcquel 
h o m m e t a n t noble ôc vaillant làfe defcouurit?quelles raifons tant hautes, 
quelles parolles fi bien ordônees,quellcs fèntéces tant bien dictes,quellcs 
veritez tant veritables,ôc encores quelles malices tat defeou uertes defeou-
urit-il adonc ?Ie vous iure, ôc ainfi me voy-ie libre du mal que i'ay, que le 
payfant fut vne heure ellédu en terre: ôc tous nous autres les telles baiffees 
cfpouuétez ne luy peumesrefpodre vne parolIe:parcc qu'à la vérité iceluy 
ruftique nous côfondit aucc fon propos: ôc nous efpouuéta de voir le peu 
d'eftime qu'il auoit de fa vie. Ayans prins détermination au Sénat, le iour 
fuyuant pourueumes de iuges nouueaux aux riuages du Danube,Ôc corn 
mandâmes qu'il nous donnai ! par eferit tout celuy refonnemét:à fin qu'il 
fuft mis au liure des bos dicls des eftrâgers, qui eftoyét au Sénat . Se pour-
ueutaulfi mefmcsq celuy ruftique fuft faict en Rome Patrice, ôc fuft l'vn 
des libertins de R o m e , ôc que du trefor public fuft pour toufiours fub-
itanté-, pource que noftre mere R o m e toufiours feit eltimec ôc louée de 
payer non feulement les lêruices louables que lon luy faifoit, mais enco
res les bonnes parolles qui au Sénat fedifoyent. 

Q u e 
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Que les princes & grands feigneurs doyuent eftre fort curieux d'eflirebons "~ 
iuges 3afin qu'il^ adminiftrent iuftice : pource qu'en cecy çonfifte le bien de 
U République. Chapitre VI. 

L E X A N D R E le grand, comme de luy difent les hiftorio-
i graphes, fut en fa icunefic fort a imant la chaffe, fpeciale-
ment celle de la montaigne:8e quipluseft , ne vouloir chaf 
fer aux biches, cheureaux, Heures, ny perdr ix , ains aux t i -

?grcs,Ieopards,ours,cîcphants, crocodiles, &c lions : de ma
nière que ceftuy excellent p r ince , non feulement monftroit l'excellence 
de fon courage en coqueftant les princes fuperbes, mais encores à chaifer 
les belles indomptées ôc cruelles.Plutarque en fes Apophthcgmes di t ,quc 
le grand Alexandre auoit vn fîcn priuc feruitcur qu'il appelloit Crcthere , 
auquel il difoic plusieurs fois ces parolies, le te fay fçauoir, Crethere , que 
lesprinces de hautspenfèmens,non feulement doyuent eftre fort d r o i d s 
en leurs royaumes qu'ilz gouuernent ,mais encores doyuct eftre fort con
sidérez espaffetcrnpsqu'ilz p r ennen t rde manicreque l 'authorité qu'ilz 
on t recouucrtc en l'vn,ne vienne à eftre perdue en l 'autre.Quand Alexan
dre difoit ces parolies, à la veriré il auoit plus d'authorité que n o n d aage, 
mais à la fin il donna en cecy exemple pour'cftre enfuyuy ôe l o u e , ôc n o n 
pour eftre reprins : ie dy pour eftre enfuyuy, non en lachaffe enquoy fex-
erci toi t , ains au grand courage qu'il auo i t . Les hommes de baffe cond i 
tion,c'eft peu de chofe qu'en aucuns cas dcmonftrent vne grandeur, ôc en 
autres fe cognoiffe leur petiteffe : mais es princes ôc grands feigneurs, c'eft 
vn grand inconuenicnt ,qu 'es chofes véritables ion les aceufe fuperbes, ôc 
es chofes de moquerie lon les note pour légers: pource que le n oble ôc va
leureux prince, es chofes graucs doit monftrcr grade prudence, & es cho
fes bafleshaute grandeur. Aduin t après qu'eftant le grand Alexâdre chaf-
fant en vne fort afpre m o n t a i g n e , fe rencontra feul auecques vn lion fort 
cruehôe comme le bon prince vouluftgaigner honneur auecques le l i on , 
ôc auffi le lion voulut!: conferuer fa v ie , ilz fapprocherent l'vn de l 'autre, 
ôc eux embraffez enfemble cheurenten terre, ou ilz furet bataillans quafi 
demie heure: mais à la fin le l ion demeura mort,ôc le grand Alexandre cf-
chappa tou tenfanglan té . En toute la Grèce fut cefte AlexandrineÔc léo
nine chaffe fort renommée: ic dy fort renommcc,pource qu ' incont inent 
lcsfculpteurs Ôc pain&res firent vne œuure quarrec, en laquelle elle eftoit 
infculpce. Lifippc Ôc Leocarque merucilleuxfculpteurs en firent vne d;c 
metal,ou ilz mirent le lion ôc Alexandre bataillans,ôc vn fien priué n o m 
mé Crethere,eftant entre les chiens les regardât: de manière qu'icelle œu
ure fcmbloit reprefenter non aucune chofe antiquc,ains le l ion, Alexan
dre, Crethere ôc les chiens fembloyent eftre vifs en icelle chaffe. Au temps 
qu'Alexandre batailla auecques le l ion en la montaignc,fc trou ua vn am-
bafïadeur des Spartes en Macedone,ôe dift à Alexandre ces parolles,Plcuft 
aux immortels dieux, prince immortel , que les forces qu'auez employées 
auecques le lion en la m ô t a i g n c , les cuiTicz employées cotre aucun pr in-
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ce,pour eftre feigneur de toute la terre.De ce que ceft ambaffadeur dift, ôc 
de ce qu'Alexandre le grand fift, fe peult colligercobicn eft honnefteaux 
princes d'eftre honneftes,vaillans ôc vertueux : ôc côbien leur eft deshon-
nefte d'eftre trop audicicux ôc téméraires : pource que les princes encores 
qu'ilz foyent libéraux de leurs b iens , ne doyucnt eftre prodigues de leur 
v ie . Le diuin Platon au liure dixicfme de fes Loix, dit qu 'Adon ôc Clynie 
renommez philofophes, qui furet de Thebes, eurent entre eux fort grade 
altercation,pour fçauoir pour quelles chofes le prince eftoit obligé d'em
ployer fa vie. Clynie difoit,qu'il eftoit obligé à mourir pour quelconque 
chofe qui touchaft fon h o n n e u r . Adon difoit que n o n , mais feulement 
pour ce qui touchoi t l 'augmétation ôc afaire de ia Republique . Plato dit 
que ces deux philofophes curent raifon en ce qu'ilz difoyent: mais pofé le 
cas qu'au prince f'offrift l'occafion de mourir pour l'vn ou pour l'autre, a-
uant doit mourir pour ce qui touche à la iuftice, que non pour fouftenir 
fon h o n n e u r : pource qu'il n'y a pas grand' différence allant mourir , pour 
ce qui touche feulement fa perfonne, ou mourir pour ce que Ion doit fai
re ôc accomplir pour la Repub l ique . Appliquant ce que nous auons dit à 
ce que nous voulons dire, ic dy que nous ne defîrons, ny voulons queles 
princes ôc grands feigneurs fe tuent auec les lions à ia chaflTe, ny aduentu-
rent leurs perfonnes en guerre , ny mettent leurs vies en péril pour la Ré
publique,ains que nous les prions feulement qu'ilz ayent aucun foucy de 
pouruoir aux chofes de la iuftice car plus naturel office des princes cft,al-
îer à la chafTe des vicieux en leu rs republiques,quc non à la chaifc des fan-
gliers es mota ignes . A ce que les princes ayent de faire ôc accomplir cecy, 
nous ne leur demandons le téps auquel ilz doyuent manger ,dormir , chaf 
fer,ioucr,Ôc fe recréer, ains que de vingt ôc quatre heures qui font au iour 
ôeen la nuict.ilz prénent plaifir de parler des chofes de la iuftice vne heu
re. Le gouuerncment de la Republique ne côfifte en ce qu'ilz trauaillent 
iufzjues àfuer Ôc moleftcr leurs corps,efpadent leurfang, mcfprifent leurs 
vics,ôc perdent leurs paffetcmps,ains tout leur bon gouuernement confi-
fte à ce qu'ilz foyent attentifs à regarder les dômages de leur Republique, 
ôc confo rman tàcux pouruoyent de bons maiftres de iuftice. Puis que 
nous ne demandons aux princes ôc grands feigneurs qu'ilz nous dônent 
de leurs biens,ny qu'ilz Iaiffent de mâger,dormir,iouer,chaffer, ny qu'ilz 
mettent en péril leur vie, ains qu'ilz pouruoyent à la Republique de bons 
miniftres de iuftice, ilz deuroyent mettre grande diligence à les cercher, 
ôc en après plus grande à les examiner : parce que fî nous foufpirons pour 
auoir bons princes auecques larmcs,nous dcuons demander que ne nous 
viennent en fort, iuges mauuais ôc malicieux. Q u e profite que le cheua-
lier foit dextre, fî le chcual eft defembouché ? qu? profite au maiftre d'vne 
nef eftre fage ôc expérimenté , fi le pilotte eft fol ôc léger ? que profite que 
le Roy foit vaillant Ôc ver tueux, fi le capitaine qui bataille eft couard fie 
veux parce que i'ay di6b, dire, que profite au prince d'eftre honnef te , fi le 
iuge qui adminiftrefa iuftice eft diffolu ? que nous profite-il que le prince 
foit véritable,!! celuy qui adminiftre fa iuftice eft vn mëteurfqueprofite-il 

que 
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que le prince foit fobre, fi celuy qui adminiftre fa iuftice eft vn yurongnef 
que profite-il que le prince foit doux & begnin, fi celuy qui adminiftre fa 
iuftice eft cruel? que profite-il que le prince foit libéral & aumônier , 11 
celuy qui adminiftre fa iuftice eft vn larron public ? que profite-il que le 
prince foit foucieux & vertueux, fi celuy qui adminiftre fa iuftice eft pa-
reffeux, nonchal lant & vicieux f finablement ie d y , que bien peu profite 
que le prince foit en fa maifon fecretement iufte, fi ioinct auecques tou t 
cela, il confie le gouuernemcnt de la Republique à vn tyran &: larron pu
blic. Les princes & grands feigneurs eftans dedans leurs palais à plaifir, 
occupez en chofes hautes ne reçoyuent en leur fecretc compagnie finon 
leurs intimes pr iuez , autresfois ne veulent finon foccuperen leurs pafTc-
temps : ôc ne fçauent qu'il faut amender en leurs perfonnes, Ôc moins ce à 
quoy doyuentremedieren leurs republiques. Ic neveux eftre tant aigre 
àreprendre,ny tant fatyrique à eferire, qu'il femble que ie vueille perfua-
der aux princes, qu'ilz viuent non félon les hauteffes de leurs eftats, ains 
félon que viuent eftroictement les religieuxrparce que filz fè gardent d'e
ftre tyrans , ou eftre outrageufemenc vicieux, peu nous chaut qu'ilz foyct 
vn peu à leur plaifir, ains iedyôc afferme queles princes ne font rien d'e
ftre iuftes, car ilz font obligez de faire iuftice . Les republiques ne fe per
dent pource que leurs princes viuent à leur plaifir, mais pource qu'ilz o n t 
peu de foucy : leurs peuples ne murmurent quand le prince recrée fa per-
fonne,ains quand il eft trop nôchallant à ne faire exercer la iuftice. Pleuft 
à Dieu noftre fou uerain feigneur,que les princes tinffent autant de conte 
auec Dieu es chofes de leurs confeiences de la Republ ique , corne ilz font 
auec les hommes es chofes de leurs maifons & rcuenu . Plutarque en vne 
epiftre qu'il eferit à l'Empereur Traian,di t , Il me plaift beaucoup,ferenif-
fime feigneur, que tel foit le prince que tous dient n'auoir en luy aucune 
reprehefion,mais ioin£t auec cecy beaucoup plus me defplaift, qu'il t ien
ne tant mauuais iuges,que tous dient qu'il n'y a en eux que louer : pource 
que les*defaux des princes nous les pouuons celer & excufèr, mais les ex-
ces & coulpes des iuges ne fc peuuent fouffrir. Plufieurs princes &z grands 
feigueurs ne fe t rompent de penferqu'ilzaccompliffenten leurs confeien 
ces que leurs perfonnes foyent fort vertueufesxe qu ine doit pas eftre ain
fi, pource qu'il nefuffift au prince qu'il recueille pour foy toutes les ver
tuz , car il eft obligé d'extirper de fa Republique tous les vices . Pofé le cas 
que les princes ne veulent ou ne peuuent de foy-mefmes gouuerner la Ré
publique , nous les prions ôc admonnef tons , qu'ilz cerchent bons min i -
ftres de iuftice: parce qu'vn homme plébéien ne rendra conte , finon de fa 
vie bon ne ou mauuaife imais vn prince rendra conte de la vie qu'il a me
née vicieufe, & du peu de foucy qu'il a eu de fa Republique . Seneque en 
vne epiftre qu'il eferit à vn fien amy appelle Luc i l , d i t , Lucil mon cher a-
tny, i'ay grand defir que tu me viennes voir icy en Rome : mais ie te prie 
que tu recommandes a bons iuges l'ifle de Sicile: car i ene prendrois au
cun plaifir de t a v e u e , f i p o u r m o n occafion tu laiffois en mauuais ordre 
ÔcCàns police la Republ ique . Et afin que tu fâches quelles condi t ions 
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doyuent auoir ceux quetu doiseflire pour iuges, ie te fayfçauoir qu'ilz 
doyuent eftre iuftes en leurs fentences, véritables en leurs parolles, h o n -
neftesen leurs ceuures,pitoyables en leurs iuftices: & fur tout fort tempé
rez à" receuoir prefents. Et fi ie t'aduife de cecy, c'eft à fin que fi tu veillois 
pour bien gouuerner ta Republ ique , que tu te refueillesà cefte heure, 
pour e x a m i n e r à qui tu dois recommander le gouuernement d'icclle . le 
dirois en après que tout ce que les phiiofophes anciens ont eferit en plu
fieurs liures,& o n t laiffe par diuerfes fentences, tout le refuma Seneque en 
ce peu de parolles : lefquelles font tant graues & tant neceifaires, que fi les 
princes les auoyent en la mémoire pour les exécuter, & les iuges deuat les 
yeux pour les accompl i r ez garatiroyent la Republique de plufieurs fean 
dalcs ,&fe deliureroyenteux-mefmes de grande charge de confcicnce. 
C'eft chofe non volunta i re , ains necelTaire, que les miniftres de iuftice 
foyent fort ver tueux, repofez & honneftes : pource que chofe plus fean-
daleufe nepourroi t eftre,finon au temps que les iuges doyuent reprendre 
les ieunes de leurs ieuneffes, on lesreprint eux-mefmes de leurs legere
tez . Celuy qu i a off ice publicen la Republique, & f'affiedpubliquemcnt 
à iugeren i c e l l e , doit auoir grand ordre en fa perfonne, afin qu'elle ne 
foit notée de diffolution : parce que le iuge inconfideré & deshonnefte 
doit en foy-mefme confiderer, quef i laau thor i tépourfcn tenc ie r lesb iés 
d 'autruy, il y en a mille qui luy iugent la vie & l 'honneur . D o n n e r char
ge de gouuerner peuples à hommes dilToluts, non feulement c'eft aux . 
princes confeience, mais encores c'eft en grand mefpris de la iuftice: 
parce qu'en peu d'eftimefe t ient la fentence, quand celuy qui la donne 
mérite eftre fentencié. Plutarqucen fes Apophthegmes d i t , que le Roy 
Philippe pere du grand Alexandre,crea pour iuge d'vne prouince vn amy 
fien , lequel iuge depuis qu'il fe vit en tel office, plus foccupoi t à peigner 
& farderfes cheueux,que non d'ouurir &eftudier dans des liures.Le Roy* 
Philippe informé de la vanité & inutili té d'iceîuy i u g e , reuo,qua le po iH 

uoir qu'il luy auoit donné : & comme il fe complaignift à tous diftort & 
grief que luy auoit efté faiâ:, luy oftant ceft o f f i c e , le Roy Philippe luy 
dift , Si ie ne t'euffe donné l'office finon pour eftre m o n a m y , croy moy, 
que nulle chofe du monde eftoit fuffifante pour rel'ofter: pource qu'ayat, 
comme i'auois, entière volunté de laquelle ie t 'aimois, il n'euft efté raifon 
que iet'oftaffeiceluy o f f i c e , auecques lequel ie te h o n n o r o i s . le te don-
nay iceluy o f f i c e , penfant que tu fuffes vertueux, fage, hon nefte, & en
cores h o m m e bien occupé : & me femble que t'occupes à refiouyr pldsta 
perfonne, que non pas à gouuerner bien ma Republ ique . Ce que tu ne 
dois faire, ny moy t an t foit peu le confentir : pource q u e le iuge doit e-
ftre tantoccupê en la bonne adminiftration de la Repub l ique , qu'il ne 
luy demeure encores aucun temps pour fè peigner la tefte. C e f u t c c que 
dift le b o n ' R o y Philippe au iuge auquel il ofta l'office qu'il l u y auoit .don 
ne, pour eftre trop curieux de fe peigner & farder fa perfonne. Les mini
ftres de iuftice non feulement doyuent eftre graues & hôneftes, mais en
cores conuient qu'ilz foyent hommes véritables & non menteurs:pource 
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que ne peult eftre chofe plus fcandalcufe que celuy q u i a v n office pour 
iugerlesveritez,lon ne trouue fa bouche finon pleine de menter ie .Quad 
deux plébéiens côtendent fur vne chofe, nô pour autre fin ilz ne vont de
uant le iuge, finon afin qu'il auere qui a le droict Se la iuftice. Donqucs fî 
tel iuge n'eft tenu pour véritable, ains pour vn menteur , tous t iendront 
fon iugement pour faux:de manière que fi le litigant n'a plus de pouuoir , 
il obeyra à la iuftice, blafphemant toutesfois contre celuy qui a donné la 
fentence. Il y a aucuns iuges,lefquelz à cefte heure pour gaigner plus d'ar
gen t , à cefte heure pouraffembler plus d'amys, & encores pour perpétuer 
leurs offices,font le vouloir des litigans,& fe laiffent aller en tant d'offres, 
dequoyles autresfe t iennentpour bien-heureux qu'ilz conclueront en 
leurfaucur les procès. Ceux qui vont es maifons des iuges , les vns vont 
pour les prier,au très pour les aduifer, autres pour les tromper,autres pour 
les impor tuner , au très pour les gaigner , & p e u y vont pour les vifîter: de 
manière que pour telles oufèmblables chofes i'aduife Se admonnefte les 
iuges,qu'ilz foyent iuftes es fentences,&bien ordonnezen leurs parolles. 
Telz doyuent eftre les miniftres de iuftice, qu'il n'y ait que reprendre en 
leurs vies, ny aucune chofe dereprehenfionen leurs parolles : pource que 
fî en cccy ne font bien aduifez, il adu iendra , ce que Dieu ne vucille qu'il 
aduienne, qu'au preiudice de la iuftice d'vn effranger, il fe defmentira de 
fi parollc propre. Il ne fuffift que les iuges foyent véritables en leurs parol
les, ains eft neceffaire qu'ilz foyent fort droicts en leurs fentences : c'eft à 
fçauoir que pour amour ne foyent trop larges,ny par côuoitifc fe corrom
p e n t ^ y pour crainctefe retirent,ny auec princes fabandonncn t ,ny auec 
princeffes faueuglent: car autrement feroit fort grand inconuient Se ver-
gongne , que la barre qu'ilz portent es mains foit droicte , Se la vie qu'ilz 
mènent foit torte.A ce que les iuges foyent droicts iuges,ilz doyuét beau
coup trauailler d'eftre libres. Ievcux dire qu'es chofes qu'ilz doyuent iu» 
ger, il eft impoffiblc que ceux ne faillent qui ont refpcct en leurs fenten
ces de fauorifer leurs amys, ou à fe venger dc leurs ennemys:car tel n'eft 
iuge iufte,ains tyran fecret Se occulte.Celuy qui auecques affection iuge, 
Se chaftie auec paffion,fe trompe beaucoup: Se pareillement ceux qui on t 
office de iuge àgouuerncr , f ilz penfent que pour abadonner,ou tortre vn 
peu de la iuftice,ilz gaignerôt plus d'amys en la Republique: ce qui eft tac 
mal-faictj & à Dieu tant od ieux , que fil lefouffre pour aucun efpace de 
temps,non pour certain le diffimulcra pour beaucoup : pource que corne 
noftrc Sauueu r Dieu eft pere de la véri té, il ne veut q ceux portét titres dc 
iuftes,quien leurs offices font tât d'iniufticc.HelieSpartiâen la vie d'An
toine dit,qu'allant ce hô Empereur vifîter fon empire (ainfi qu'il eftoit en 
Capue ) Se illec demâdaft de l'eftat des cenfeurs filz eftoyent iuftes ou in^ 
iuftes, vn Capuan luy dift,Par les immortels dieux ie te iure, fereniffimc 
pr ince , que ce Cenfcur que nous auonsicy n'eft iufte, ny ne faict iuftice, 
& pource me femble que le deuons ofter : Se ie te diray ce qui m'eftadue-
nu auecques luy. le luy priay qu'il fift pour l'amour demoy quatre c h o 
fes, lefqu elles eftoyent toutes iuftes, & de fort bonnevolun té feconde-

I . i i . 
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fccndit à tou tes , dequoy ie m'efmerueillay, & non peu me feandalifay: 
parce que quand ie le priois ie ne penfois point qu'il les deuil faire, ains le 
faifois pour fatisfaire à" ceux qui m'eftoyent venuz prier de ce faire. Et dit 
plus celuy C a p u a n , Parle dieu Genius iete i u r c , q u e ie n'eftois pas fort 
fon plus grand amy-.pource qu'il dift l 'auoirplus fa id pour l'amour de 
m o y , q u e pourvn aut re , ainsfil fiftpourmoy ces quatre chofes, il eft à 
croire qu'ilen fift pour au t resp lusdequat reccns . E n q u o y t u doispour-
uoir, fereniffime pr ince, pource que les bons iuges doyuent ouyr tous a-
uecques patience, Ôc puis déterminer les chofes par iuftice.De ce tant n o 
table exemple doyuent prendre tous iuges bon confeil de n'auoir refped 
à ceux qui les prient,6c regarder bien ce qu'ilz luy demandentrpource que 
filz font ce qu'ilz doyuen t , en tel cas leurs ennemys les proclameront iu 
ftes, 6c filz ne font ce qu'ilz doyuent ,Dieu permettra que leurs propres ôc 
mefmes amys les noteront comme tyrans. Les iuges qui prefument eftre 
zélateurs delà Republiquc,& foucieux de leurs confeiences, nefe doyuét 
contenter de faire fimpîcment iuftice,ains faut qu'ilz ayent telle opin ion 
d'eux-mefmes en la Republique,que nul leur ofe demander ny prier cho
fe vilaine 6c deshonneftercar autrement fi nous notons celuy qui deman
de de peu de h o n t e , nous aurons aucune fufpicion du iuge à qui lon de
mande. Doyuent auffi les princes bien aduifer que les iuges qu'ilz o n t mis 
pour adminiftreriuftice,nefe contentent d'eftre iuftes,honneftes 6c véri
tables; ains que fur tout ne foyent auaricieux,ny conuoi teux: pource que 
iuftice ôc auaricc peu fouuent fe fouffrent en vne perfonne-. Ceux qui ont 
charge degouucrnement du peuple , ou defentencier les procès, fe doy
uent beaucoup garder qu'auecques dons ôeprefens ne foyent corrom-
puz : car ileft impoffible que le iour que commenceraen la maifon du iu
ge croiftre force b iens , celuy iour nefe commence la iuftice à diffimuler. 
Licurgue, Promethee, ôc N u m e Pompil n'ont rien tant défendu, ny mis 
pour autre chofe tantgrieues peines en leurs lo ix , finon à fin queles iu
ges ne fuffent couoiteux & larrons :& àla vérité ilz auoyent bône confi-
deration de reuo i rque le iuge qui fè refiouyft d'auoir part au larcin, fen-
tenciera mal pour faire reftituer le larcin . Nefecon.fient lesiuges dédi
re qu'ilz ne reçoyuent a rgent , ny o r , nyfoyes, ny ioyaux, ains que filz 
p r ennen t , feulement prennent toutes mangeail les, comme f ru ids , vo
lailles, & autres petites chofes: pource que plufieurs fois adu icn tque le 
iuge mange les fruids & autres chofes, & le pauure plaidoyant fent la 
morfure. Ciceron dit au liure des Loix, qu'eftant Caton Cenforin ia fore 
vieil, luy dirent vn iour les fenateurs au Sénat , la fçauez, Caton , comme 
fommes es Calendes de Ianuier, efquelles nous auôs de couftume de par
tir & deuifer les offices entre le peuple . N o u s a u o n s déterminé de créer 
Manie 6c Calidan pour cenfeurs annuels : dy nous fi félon ton opinion 
ilz feront habiles 6c fuffifans. Caton Cenforin leur refpondit, Percs con-
feripts ie vous fay fçauoi^que ie ne reçoy l'vn ny approuue l'autrerpource 
que Manie eft fort r iche, Cahdan eft citoyen ôc bourgeois fort pauure: 
ôc de vérité en l'vn ôc en l'autre y a fort grand péril : car nous voyons par 

expérience 
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expérience que les cenfèurs fore riches font trop fubiects à leurs plaifirs, Se 
lescenfeurs fortpauures font fort conuoiteux . Et dit p lus , En ce cas me 
fëmbleroit que les céfeurs ou iuges qu'éditez ne foyent tant pauures, que 
leur défaille dequoy manger, ny tantriches, queleurfnrmonteen fuper-
fluité, pour demeurer trop à leur plaifir .-parce que la trop grande abon
dance faict les hommes vicieux, & les autres auecques grande pauureté 
deuiennent conuoi teux . Selon l'authorité q u e t e n o i t C a t o n Cenforin, 
c'eft raifon qu'à fes parolles ie donne crcdir,puis que fi longuemct il gou-
uerna l'empire Romain : encores qu'il foit vérité que tous les pauures ne 
foyen t conuo i t eux , ny tous les riches foyent vicieux. Mais il difoit cela, 
pource que les deux Romains eftoyent notez de ces deux vices : pource 
que les pauures défirent d'auoir Se acquérir , Se les riches d'eux conferuer, 
refiouyr,&prendre plaifir. Laquelle de ces deux condi t ions d 'hommes 
les princes doyuent eilire, ie n'oferois facilement déterminer: Se pource 
ienc confèille que lon mefprife les pauures, Se que lon eflife les r iches , Se 
que lon mefprife les riches,&: que lon eflife les pauures,ains que ceux auf-
quelz lon commettra l'office de iuftice, foyent telz que lon les cognoif
fe eftre de bonne confeience, &n'eftre point fubieclsàconuoitifc : pour-
ce que le iuge qui a la confeience chargée Se r o m p u e , impoffible eft qu'il 
face faine iuftice. I l fau tgrand iugcmentpour auoir foufpeçon d'vn iu
ge fil eft de bonne ou mauuaife confeience, voyant fil procure celuy of
fice de iuftice : pource que l 'homme qui procure de fa propre volunté 
charge de la confeience d'vn effranger, ne doit eflimeren beaucoup la 
fiennepropre. 

D'vne lettre qu efcriuit Marc Aurele Empereur a ^ntigone fon amy, re

dondant avne autre qu'il luy auoit enuoyee de Sicile, ï aduertiffant que 

les iuges Romains eftoyent fort rigoureux. Chapitre VII. 

• A R C Aurele collègue en l 'empire,Tribun du peuple, eftat 
deprefent malade, à toy Antigone banny, defire falut, re-
pos,& confolation des dieux pitoyables côfolareurs. Pour 

jfuyr les ennuyeufes chaleurs de Rome, Se pour lire aucuns 
_ fliures que lon m'a apportez du royaume de Paleftine,ie 

fuis venu icy en Capue ,& pour la grande halle que i'auois à faire grandes 
joumees,les fleures m'ont furprins,îefquelles font plus ennuyeufes que pe 
rilleufcs: pource qu'elles me prennent auec le froid-, & m'oltent entière
ment l 'appétit. Le vingtiefme iour de lan uier ie receu ta féconde let tre,Se 
aduint que ta lettre Se ma fleure vindrenten vn mefme inflant : mais l'en -
•nuy que ie prins auec la fleure, fut fi grand que ic ne peuz longuemct lire 
ta lettre . Il me femble que n'ayons pas bonne main , roy eftant fi bref, Se 
moy fi prolixe:pourcc que ma lettre longue t'a ofté les angoiffes Se triftef 
fesquetu portes,&ta lettre breue ne m'a peu ofter les fieures. Acefteheu-
re que fe va efchauffant le fentiment,que i'ay eu de ton trauail,& que plus 
m'ardle defir que i'ay de ton remède, ie te voudrois dire aucune chofe, 

I . i i i . 
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Se te fecourir auecques aucun confeil : mais ic t rouué que la c onfoIation> 
don t tu as mcftier,ie ne te la puis donner: Se celle que ie te puis donner , tu 
n'en as point de msftier. En cefte lettre ne fera ce qui eftoit en l'autre pre
mière, fino que ie trauailleray le moins que ie pourray à te refpôdrc . le ne 
m'occuperay à te confolcr:pource que ie fuis tant delgoufté auec cefte ma 
lad ie , que ie n'ay aucune inclination de vouloir eferire, ny t an t foit peu 
prensfaueures chofes de plailir. Si d'aduéture cefte lettre n'eft t an t fauou-
reufê,tantcompendieuiè,ny tant confolat iue,comme celles que ie te fou 
lo i senuoyer , tu donneras la coulpe non à l avo lun té qui délire de te faire 
feruice, ains à la maladie , qui ne luy donne lieu : pource qu'il fuffift bien 
aux malades de contenter les médec ins , fans fatisfaire à leu rs amys . Si ta 
confolation eftoit à t'eferi re beaucoup delet tres, Se àt'offrir plufieurs pa
rolles, certainement pour faire tout cecy ie bataillerois auecques mes fle
ures: mais que te profite, Se quel contentement me peult eftrc,moy ayant 

- peu, Se te faire offre de beaucoup f Parlant à ce propos, ie me recorde, que 
lesloixanciennes desRhodiensd i foyen ta in f i , N o u s p r i o n s S z a d m o n -
neftons, que lon vifite Se confole tous les captifs, Se tous les pèlerins, Se 
ceux qui font defconfolez: Se auec cecy o rdonnons Se commandons ,quc 
nul en la Republique foit hardy à d6nerconfèil ,finon qu'auecques le con 
feil il donne le remède : pource que les parolles confolent peu le cœur af
fligé,quand en icelles ne fe rencontre aucun remède . Pour certain la Ioy 
des Rhodiens eft bonne,8c le Romain qui la gardera fera beaucoup meil
leur . Sois certain que ic te délire voir j Se encores ie fçay que tu mevou* 
drois parler, Se me dire toutes tcscomplaincl:es:ie ne m'en efmerueille, 
pource queie cœur blccé 5c nauré a plus de repos contant fes maux pro
pres,que non oyant les confolations d'autruy . T u m'eferis plufieurs cho
fes partes lettres, la plus grande part defquelles iamais n'eftoyent venues 
à ma cognoiflance,ôc la plus cffentielle d'icelles eft,que tu m'aduertis que 
les officiers Se iufticiers font fort rigoureux en ce royaume , Se que pour 
cela ceux du royaume de Sicile font fort mal-contens du Sénat . Iufques 
à cefte heure de ta bouche ie n'ay iamais entédu méterie: Se cecy me meut 
àcroire tout ce que tu dis par ta lettre: carie tiens bien chofe certaine,que 
félon ce que ceux de Lille de Sicile font mutins,ilz donnen t occafion aux 
iuges d'eftre arrogâs: pource que c'eft vne règle générale,que là ou les ho
mes font defordonnez,les miniftres de la iufticc doyuent eftre rigoureux: 
Se encores qu'en autres royaumes n'aduint, i l eft à croire qu'il foit aduenu 
cn cefteifle, de laquelle dit le prouerbe ancien, Tous ceux qui habitét les 
illes font mauuais, mais les Siciliens font pires que t o u s . Auiourd 'huy les 
mauuais font tat puilfans en leurs malices, Se les bons tat arnoindriz auec 
toutes leurs vertuz,que fil rî'y auoit vn frain Se vne bride par la iuftice,les 
mauuais furmoteroyenttout le m o d e , Se les bons facheueroyét inconti
nent . Lailfant celaôe venant au proposée dy que côfiderant de côbien de 
maux nousfommesenuirôncz,& àquâtes mifercsnous forrrmesfubie&s, 
ie ne m'efmerueille deshumani tez que commettent les humains : mais ie 
me feandalife des cruelles iuflices que font noz iuges cruels: de manière 

c qu'auec-



D E L ' H O R L O G E D E S P R I N C E S . l p o 

qu'auccqucs plus grandes raifons les pouuons appcllcrtyrans qui tuenc 
pa rv io Ience ,quenonCenfeur squ i adminiftrent iuftice .D 'vne chofe ic 
luis fort efpouuenté Ôc quafi aliéné de mon iugement , c'eft que de droi t t 
la iuftice appartenant aux d ieux, ôc citant eux offenfez veulent eftreap-
pellez pitoyables, & nous autres tenans la iuftice empruntée , Ôcn'eftans 
ôftenfez, nous nous glorifions d'eftre appeliez cruels. Ic ne fçay quel eft 
l 'homme quiofebleccr vn autre h o m m e , puis que nous voyons que les 
dieux pardonnans leurs propres iniures,ontgaigné le renom declemens, 
ôc nous autres chaftians îcsiniurcs f a i t t e sàau t ruy ,nous demourons a-
uccquesle renom des tyrans. Si les chaftimens des dieux eftoyent t an t 
feucres,commc noz pechez font ords, ôc nous mefuraffent auecques cefte 
mefure, vn feul démérite fuffiroit pour nous ofter la vie . Celuy ne pourra 
auecques raifon s'appellcr homme entre les homes, ains fauuage entre les 
fauuages,qui s'oubliant d'eftre de chair debile,tourméte fans pitié la chair 
des autres fes femblables. Si vn homme fe regarde depuis les piedz iufques 
à la tc f te , il ne trou ucra en foy chofe qui le mouue à cruauté , ôc verra en 
foy plufieurs inftrumens pour s'exerciter à pitié : car il a les yeux auecques 
lefquelz doitrcgardcrles necefsiteux Ôc fouffretcux, il a les piedz pour al
ler à l'Eglile ôc aux fermons, les mains pour ayder tous, la langue pour fa-
uorifer les orphel ins , le cœur pour aimer Dieu : finablement il a l 'enten
dement pour cognoiftrelc m a l , ôcladifcretion pour enfuyurcle bien. 
S i leshommcs doyucnt beaucoupaux dieux pour leur auoir donné tc l z 
inftrumens pour eftre pitoyables, ilz ne leur font moins obl igez , pour 
leur ofter les occafions d'eftrccruels : car il ne leur a donné cornes comme 
aux toreaux, ny ongles comme au chat , nypoi fon comme au ferpent: 
finablement, ne leur a donné piedz tant périlleux comme à vn cheual 
pour tuer ôc frapper, ny tant cruelles dents pour mordre comme au l ion . 
Donques fi les dieux font pi toyables, ôc nous on t créez pitoyables, ôc 
nous commanden t d'eftre pitoyables, pourquoy noz iuges demandent -
ilz à eftre cruels? O quantsiuges font cruels ôcfcucrcs auiourd 'huy en l'em 
pire R o m a i n , lefquelz foubz couleur d'auoirzelc à la iuftice, aduentu-
rent dcpe rd re l aRcpub l ique /pa rcequenon auecqucslc ze lcdela iuf t i -
cc,ains auecques defird'attaindre à grand' renommée, fe fon tlaiifez vain
cre de lamal icc , ôc ont dénié leur propre naturali té. I enc m'cfmerucille 
qu'vn Cenfeur ou iugeRomain ajt enuie de ma maifon,vueille mal à mes 
amys,donne faueur à mes enncmys,mefprife mcscnfans,regardc de mau
uais yeux mes filles, conuoyte mes biens, parle mal de ma perfonne : mais 
ce don t i c mefcandalifeleplus,eft que plufieurs iuges font au tan tgou luz 
dcdefpiccer les chairs humaines , comme s'ilz eftoyent ours,ôc les chairs 
humaines ruches à miel. 

I. iiii. 
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Marc\_A'urele pourfuitfa lettre contre les iuges cruels3&met deux exem

ples y l\n d'vn iuge Romain trefcruel} & l'autre d'vn Roy de Cypre 

pitoyable. Chapitre VI11. 

E te iurc An t igonc , que moy eft ant i eune , ie cogneu vn Cen-
fèur ou i u g e e n R o m c , c j u i a u o i t n o m L i c a o n i c , h o m m e de 
haute i tature, de charnurcny trop groiTe ny trop débile. Ses 
yeux eftoyent aucunement ianguinolcnts 8c rouges , & eftoit 

du rang des Patrices, en la face luy dcfailloit beaucoup de barbe, ôc en la 
tefte auoit beaucoup de cheueux blancs . Ce Licaonic fut en Rome long 
temps Ccnfeur, il eftoit bien docte es loix Roma ines , ôc es cou ft urnes ôc 
iudicature fort expérimente, de fa naturelle complexion parloit peu,8c es 
rcfponfes qu'il donno i t eftoit fortrefolu . Entre tous ceux qui furent en 
fon temps en Rome, il auoit cefte extrémité ôc excellence * qu atous clga-
lementadminif troi t iuft ice, 8c aux négociateurs auec grande abbreuia-
tion donnoi t bricuc iuftice, ôc les defpechoit incont inent . Iamais lon ne 
le peut incliner auecques prières, ny corrompre auecques dons , ny trom
per auecques parolles,ny fafcher par menaces, ny accepter promciTe d'au
cun que ce fuf tauecques cecy il eftoit fort auftere en la c o n d i t i o n , lêue-
re es parolles, inflexible en prières, cruel es chaftimens, foupçonneux es 
négoces,&fur tout eftoit hay de plufieurs, 8ccrainct de tous. Combien c-
ftoit hay ce Licaonic ne fc peult d i re , ôc cobien il eftoit crainct de tous ne 
fe peult penfer,parcc qu'en Rome quand aucun eftoit iniurié, incontinéc 
il difoit, Viue longuement Licaonic . Q u a n d les enfans ploroycnt, inco-
t inent leur difoyent leurs meres^Gardez vous de Licaonic,ôc incont inent 
fe taifoyent: de manière quauecqu.es le feul n o m de Licaonic , Ion cfpou-
uentoit les hommes, ôc fe taifoyentles p'etis,cnfans< Tu dois aufsi fçauoiry 
Ant igone,que quands'efleuoitenvn'e cite aucune efmotion,ou en aucu
ne prouincefe faifoit 8c croiftoit aucun fcandaje, ialc.tenoyent pour cer
t a i n s ^ difoit lon qu'autre n'yroit là que Licaonic, ôc que le Sénat y pour-
uoyeroit de la perfonne. Et parlant à la vérité; 'quand îlarriuoit à relie cité 
ou prouincc ,non feulement lesicdicieux s'èneftoyent fais > mais encores 
plufieurs innocés s'eftoyét abfentez : pource qucJLicaonic eftoit vn home 
tant abfolu ôc refolu,q les vns pour eftre malfaiclceurs,ies autres pour eftre 
confentans,les autres pource qu'ilz ne fauorifoyent au bond ro i c t , autres 
pource qu'ilz les receloyét,nuI s'efehappoit d'eftre tourmenté en la perfon 
ne,ou chaftiéenfesbiés. Péfes-tu, Antigone,qu'en petit nombre ayétefte 
ceux que ce iuge a faict fouctcr5Ôc efquarteler,ie£ter es puiz,decapiter,pé-
dre,bannir, Ôc mettre es ceps,au ceps que les Romainsl 'auoyent auecques 
euxfPar les immortels dieux ie te iurc,8c ainfi m'ayde le Dieu Génie de na 
ture,que les gibets eftoyent ainfi pourueuz de piedz,dc mains,8c de telles 
d 'hommes,comme les boucheries des bœufs, vaches, 8c veaux, moutôs ôc 
cheurcaux. Ce Licaonic eftoit ia tât acharné à efpandrc fang humain ,que 
iamais il n'eftoit tant coucrfable, 8c n'auoit le vifage tât ioyeux 8c allègre, 
comme il auoit le iour qu'il deuoit faire noyer vn h o m m e dans le Tybre, 

ou 
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ou prendre au mon t Celien,ou décapiter en la rue Salarie,ou tourmenter 
Ôc gefner en la prifon Mamor t inc . O cruelle,ô ficre ôc non ouyela condi
tion que ce iqge Licaonic auoi t /car il n'eftoit pas pofsible qu'il euft efté. 
nourry entre les bras des délicates Romaines,ains es entrailles des ferpens 
venimeux. le tourne vne autrefois à dire , qu'il eft impofsiblc qu'il euft c-
fté nourry de délicat laict de femmes, finon qu'il tetta le cruel fang de ti
gres . Si ce Licaonic eftoit cruel , pourquoy luy donn oit-Ion telle condi
tion? ie maudis telle condi t ion . S'il le faifoit pource qu'il auoit grand ze-' 
le à la iuftice, ie maudis tel zelc de iuftice. S'il le faifoit pour acquérir plus 
d'honneur,ie maudis fon honneunpourec que m a u d i à fera des dieux, ôc 
bay des h o m m e s , l'home qui ofte à autre la vie, encores que ce foit par iu-
ftice,s'il n'a efgard qu'à acquérir grande renommée. Beaucoup s'offenfent 
les dieux,beaucoup de dommage rcçoyuent les peuples en ce que le Sénat 
de R o m e appelle le iuge temperé,lafche,& le iuge bourreau, iufte: de ma
nière que iaau peuple Romain n 'ont crédit ceux qui guariffent auec de 
l'huylle,ains ceux qui guariffent auec le feu.Si aucun le penfe,au moins ic 
ne lepenfe,que quand fe mourut Licaonic, s'acheucrent auec luy tous les 
iuges cruels: pource qu'en tout l'empire Romain alors n'y eut plus d'vn 
Licaonic , mais à cefte heure en chacune Republ iquey e n a p l u s d e trois 
ou qua t re . N o n fans larmes i edyce que ie veux di re : c'eft qu'en iceux 
temps,comme tous les iuges qui adminiftroyent,eftoyent pitoyables,fut 
fort r enommé Licaonic pour eftre cruel : mais à cefte heure , comme tous 
foyent crueIs,nous nous efpouuétons d'vn iuge qui eft pi toyable. En l'an 

' douziefme de la fondat ion de noftre mere R o m e , le premier Roy d'icelle 
fut R o m u l e : lequel enuoya vn ed i&àtous les peuples prochains ôc voi-
fins, à fin que tous les homes, qui eftoyent banniz , tous ceux qui eftoyent 
affligcz,tous ceux qui eftoyent perfccutez,& tous ceux qui eftoyét en ne -
cefsité,vinffent en Rome:pource qu'ilz feroyent emparez contre leurs en
nemys, & fecouruzen leurs t rauaux. La renommec d iuu lgucepar tou te 
l'Italie, de la pitié ôc clémence que Romule faifoit en R o m e , files anna
les des anciens ne nous t rompen t , plus d'habitans eut R o m e en dix ans, 
que n'eurent Babylone ôc Car thageen cent ans . O glorieux cœur de R o 
mule qui telle chofe i nuen ta , glorieufe la langue qui telle chofe commâ-
da,& gloricufê Rome qui fur clémence ôc pitié fè fonda /Es Iiures Origi
naux, qui eftoyent au haut Cap i to le , i e t rouuay vne fois plufieurs lettres 
eferites au facré Sénat , ôc peuple Romain . Et au commencement des let
tres difbyentles parolles, Nous le Roy de Parthesen Afie, aux Pères c o n 
feripts de Rome, ôc au peuple heureux de R o m e , & d'Italie, & à tous ceux 
qui auecques le Sénat ont alliance,lefquclz t iennent le nom de Romains , 
& le renom dcclemence,falutaux perfonnes vous enuoyons , paix ôc tra-
quillité pour vous autres,& nous autres aux dieux la demandons . Regar
de donques, A n t i g o n e , quel tiltre tant glorieux de elemens auoyent noz 
premiers R o m a i n s , ôc quel exemple de clémence ilz laifferent pour tous 
les empereurs aduenir: de forte que puis que les barbares cftrangers les ap-
pelloyent pitoyablcs,ce n'eft à croire qu'auecques leurs fubiects,ilz foyent 
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cruels. Scion que les anciens ont trauaillé eftre de tous aimez, ôe félon les 
cruautez qu'à cefte heure font les iuges pour eftre craincts, fi les dieux re-
fufeitoyent d'aduencurc les morts , ôe comparu(fenc deuant eux en iuge-
ment les vifs, ie iuge qu'ilz iugeroyent , ôc dy qu'ilz diroyent que ccux-la 
ne font leurs enfans, ains leurs cnnemys,non augmentaceurs de la Repu-
blic[ue,ains larrons de leur clémence. Ayant trenre fept ans,metrouuay vn 
yucren l'iile de Chct in , qui pour le prefent eft appelle Cypre ,en laql leya 
vne petite môta igne , encores plaine de boys qui s'appelle le mont d'Arca-
dic,la ou naift l'herbe Flabic,dc laquelle difent les anciés que fi lô la coup-
pc,diftillc du fang, qui fa id quad Ion en frotte vne perfonne eftat chaud, 
encores qu'il ncvucillc, il vous aimera, ôc fî lon l'oingt eftat froid, il vous 
hayra. De cecy, ny de cefte herbe n'en faifons aucune doubte : car i'en fis 
l'expérience ôc o ingny d'iccluy fang vne perfonne, laquelle premiercmét 
perdit la vie que l'amour de ma perfonne. Il y eut vn Roy en icelle ifledc 
grande exemple en la vic,ôe fort renommé en clémence,encores qu'il foie 
vray que par eferit ny par parolies i e n e p e u z iamaisfçauoir fon n o m : il 
eftoit cnfcuely fur quatre colomncsen vnfepulchre de marbre , & alen
tour du fcpulchre eftoyent eferites en lettres Greques Ôc fort antiques, 
plufieurs chofes,defquelles vne partie s'enfuit, 

En tout le temps que les dieux immortels mont donné Vie, voicy tordre que i'ay eu a 

gouuerner ma République. Ce que i'ay peu faire par bien, iamais ne I'ay faièt par 

mal. Ce que iay peu auoir parpaix jamais ne I'ay prins par guerre. Ceux que i'ay 

j>eu vaincre par prières, iamais ne les ay eft>ouuente% par menaces. Ce a quoy i'ay 

peu remédierfecretement, iamais ne I'ay chaftiéen public. Ceux que i'ay peu corriger 

par aduertiffemensjamais ne les ay bleces de fouets. Iamais nay chaftié aucun en pu

blique premièrement ie ne laye repris enfecret. Iamais nay confenty que ma langue 

dift menteries,& nay permis que mes oreilles oyjfent flatteries. I'ay refréné mon cœur 

de deftrer l'autruy, & lay perfùadéqu'il fe contentaft auecques le ften propre Iay 

veillé pourconfolermes amys, & me fuis efùeillépour n auoir ennemys. le nay efté 

prodigue a dépendre,ny conuoyteux aprendre & receuoir. Iamais de nulle chofè nay 

faifl chaftiment, que premier ie n'en euffe pardonnéquatre. De ce que i'ay chaftietay 

eu trauail, & de ce que iay pardonné iay eu ioye. le fuis né homme entre les hommes, 

& pour cela les vers mangent icy ma chair. I'ay efté vertueux entre les vertueux, & 

pource repofe mon eferit auecques les dieux. 

Q u e te fcmble Antigone,qucl eft ceftuy epitaphe,ôe quel prince deuoit 
eftreiccluy duquel iedi ro is que favie de u oit eftre fore glorieufe,ôe im
mortelle fa mémoire? Ic te iure,ôc ainfi les dieux me foyée propices,ic n'ay 
tant d'enuic à Pompée auecques fon Ierufia!em,àScmyramis auecques fon 
Inde , au Roy Cyrc auecques fa Babylone,à Cave Cefar auecques fes Gau
les, ny à Scipion auecques fon Afrique, comme i'ay à ce feul Roy de Cy-
pre en fa fepulture: pource que plus de gloire a celuy Roy mort en vne tel
le afprc montaigne,quc les autres n 'ont eu en la fuperbe F^ome eftans vifs. 

Marc 



D E L ' H O R L O G E D E S P R I N C E S . l 9 X 

Mdrc Aurele Empereur pourfuitfa lettre contre les iuges cruels, &met 
les parolles que dift ï Empereur Neron,auecvne inftrutfion que don
na l'Empereur Augufte à yn iuge. Chapitre IX. 

Y pour ce que i'efcry en cefte let tre, ny pour ce que le Roy 
de Cypre auoit en fa fepulture, ce n'eft pas mon in ten t ion 
défendre les mauuais,à fin que par leurs malfai&sôe outra
ges ne foyent chaftiez : car de cefte manière feroit pis pour 
moy les fauorifer, que non àcux d'eftre mauuais , pource 

qu'ilz pèchent par débilité, ôc moy par malicc:mais e n ce cas me fcmble,ôc 
encores à tous ceux qui ont bon iugcment ,que puis que la coulpe es h o m 
mescftnaturclle,ôe la peine que lon n o u s d o n n e n'eft finon voluntaire, 
que les miniftres de iuftice en adminiftrant iuftice doyuent monftrer 
qu'ilz le font pour le zele de la R é p u b l i q u e ^ non de courage de vengean 
ce : à fin que les coulpables ayent occafion d'amender la cou lpe paffec, ÔC 
non de venger l'iniure prefente. Le diuin Platon es hures de fa Rcpubli-
quc,difoit que deux chofes doyuent renir les iuges deuat leurs yeux , c'eft 
à fçauoir qu'à iugerchoies conce rnan t e s biens d 'autruy, ne monftrent 
conuoitife,ôe à chaftieraucune perfonne nemonftrent vengeance: pour-
ce que les iuges ont congé pour chaftier les corps,mais non pour cela l 'ont 
pourblecer lcscœurs . Néron Empereur futfort infâme e n fa vie -, & fort 
cruel en fa iuftice, & auecques to u tes fes cruautez aduint , que comme vn 
iour lon luy apportai!; vne fentence pour la l igner, pour coupper la tefte à 
aucunshomicides , d o n n a n t v n grand foufpir, dift ces parolles, O queie 
ferois bien-heureux fi ie n'eu (fe iamais apprins à eferire pour eftre exeufé 
de ne figner point cefte fentence/ Pour certain l'Empereur Néron pour a-
uoir dicT; tât glorieufe parolle en tel t emps , meritoit immortelle memoi-
re,mais depuis fa vie tant peruerfe,effrangea tant notable fentence.-pourcc 
queparlant àla vérité, vne mauuaife œuurefuffiftpour defauthonferplu-
fieurs parolles bon n es.O combien de royaumes ont efté perd uz ,non tant 
pour les maux que les mauuais en iceux ont commis , que pour les defor-
dônecs iuftices que les miniftres de iuftice ont «xecutces/pourcc q U e p e n -
fant auecques rigueur corriger les domages paifez,ont efueillé fcandalcs 
non iamais ouyz . A tous eft notoire qui fut ôc quel l'Empereur Augufte, 
lequel en toutes les vertuz fut fort extrême au bien : car il eftoit généreux, 
noble , vai l lant ,magnanimc, vigoureux ôc zélateur de iuftice, ôc fur tout 
fort pitoyable : pource qu'outre qu'en autre chofes moftraft fa pitié ôc clé
mence, il o rdonna que nul prince fignaft les fentéces de mort auecques fa 
main , ny vift iufticier aucun auecques fes yeux. A la vérité la loy fut bien 
cogneue, ôc pourla netteté ôc pureté des empereurs affez neceiTaire: pour-
ce qu'ilfemblc meilleur aux princes défendre leurs terres auecques la lan-
ce,que figner vne fentence de mort auecques la p lume. Ce bon Empereur 
Augufte eftoit fort curieux d'eflire les miniftres de iuftice,ôc fort foucieux 
de les enfeigner comment ilz fe deuoyent comporter en la Republique, 
les aduertiftant non feulement de ce qu'i'lz auoyent de faire,mais encores 
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dc ce qu'ilz fe dcuoyent garder, qui ne pouuoir eftre chofè meilleure-par-
ce que les miniftres de iuftice faillent à ne faire ce qu'ilz doyuent .En Ca-
pue y eut vn gouuerneur, qui s'appelloit Efcaure, iufte iuge, encores qu'il 
fuit aucunement feuerc, lequel l'Empereur Augufte enuoyaau royaume 
de Dace,àfin qu'i lcuflcharge d'icellc prouince . Entre autres chofes luy 
dit ces parolles pour les tenir en mémoire, Amy Efcaure i'ay déterminé de 
t'ofter dc C a p u c , 8 e t e commettre le gouucrncment de la prouince de 
Dace, là ou tu rcprefentcraslamaicfté demaperfonne :5c dois beaucoup 
regarder que puis que ie te meliore en honneur & biens, tu dois aufsi me-
horer ta vie 5c tempérer la iuftice : pource que iufques icy tu as efté vn peu 
rigoureux èn la iuftice, 5c en la vie inconfideré. Ic t'aduife,te prie, Se com
mande que changes le ftile de ta vie, 5c que regardes beaucoup p o u r m o n 
honneur 5c renommée : car tu fçais bien queles princes Romains n 'ont 
p'us d 'honneur ,ny plus de bien en leur Republique, que d'auoir bons ou 
m u u a i s miniftres de leur iuftice. Si tu veux faire ce que ic voudro i sque 
fi (fes, ie te fay fçauoir que ie ne te confie mon honneur ,ny te commets ma 
iuftice, afin que tu fois enuieux furies i nnocens , 8 e bourreau des pé
cheurs , ains qu'auecques vne main tu aides aux bons à fe mainteni r , 5c a-
uecques l'autre tu aides les mauuais à eux releucnSc fi tu veux fçauoir plus 
en particulier mon intétion,ic t 'enuoye à fin que fois ayeul des orphelins, 
aduoeat des vefues, cmplaftrc des blecez ,bafton des aueugles , 5c pere de 
tous .Soi tdoques la refo lu t iode tout , qu'en applaudiffant mesennemys, 
Sercilouyffant mesamys , foublcuant les débiles, & les forts fauorifant, 
tu faces en telle maniere,te gardant d'eftre partial à nul ,que par la renom
mée de pitoyable, les miens fe refîouyffcnt d'y demeurer , 5c les eftrangcrs 
defîréc de me venir feruir. Cefte fut donques l'inftruction que dônal 'Em
pereur Augufte, au gouuerneur Efcaure : 6c fi bien lon veut regarder fes 
p irolles,elles furent affez compendieufes, Se à ma volunté qu'elles fuffent 
efentes es cœurs de noz iuges . T u me dis par ta lettre que les iuges qu'en-
uoira le Sénat en cefte ifle, ne font fort honneftes, ny encores fans fufpi-
cion d'eftre vn peu conuoi teux . O trifte Republique là ou les iuges d'i
cellc font cruels,deshonncftes,Sc couuoitcux/pource que les iuges cruels 
ne feront finon tueries innocens: les iuges conuoi teux que feront-ilz 
finon robber les pauures l les iuges deshonneftes que feront-ilz finon 
feandalifer les bons ? le diray à telle 8c tan t maîheureufè Republique, plus 
feur luy feroit demeurer es montaignes auecques les beftes brutes, que 
d'eftre gouuernec de iuges tant iniques : pource que les lions qui font les 
beftes plus cruelles, fl en fa prefence vn chaffeurfe couche par te r re , ne le 
touchera ,nyencoresàfarobbe.O mon amy Ant igone, penfès-tu quefiia 
Republique eft malheurcu fe qui tclz iugesfouffrc, que pour cela heurcu-
fc fera Rome,qui les y a pourueuz? le te iurc,quc ic tiés pour pires les fena-
teurs qui les ont enuoyez,que les iuges qui font allez. C'eft vne grade pei
ne à vn cœur généreux 8c nob le , aller demander iuftice à l 'homme qui ne 
maintient verité,ny garde la iuftice:mais c'eft plus grand peine de voir vn 
iuge lequel auec fa tyranic a tyrannifé pluficurspauures Se leur a faict plu

fieurs 
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fleurs torts & griefs, & après auec la vie qu'il faicl, ains auec l 'authorité 
qu'il t i en t , prefume corriger tous les cenfeurs ou iuges . Qu i a l'office de 
chaflicrtous les vicieux, il doit défaillir de tous les vices : car autrement 
celuy qui tient tel office, tyrannife la iuflicc, & celuy qui le fouillent efl 
traiflre à fa Republ ique . Il efl impofsible qu'aucun foit bon Cenfèur Se 
bon i u g e , s'il n'a l'authorité de fon office pour acceffoire, Se fa vie nette 

'pour pr incipal . La fin pourquoy fepouruoi t iugcesprouinccs , c'eft pour 
diffinirlescaufès doubteufes, pour réparer les meurs, pour fauorifer ceux 
qu ipcuuen tpcu ,pou ra l I e r forcer ceux qui peuuent beaucoup , & p o u r 
le p lus , n'y a Republique il petite qui nefache bien mettre vn larron an 
g ibe t , fans ce que vienne vn Cenfcur ou iuge de Rome àluy ordonner la. 
fcntcncc. O quants iuges y a auiourd 'huy en R o m e , qui ont faicl p e n d r e 
plufieurs,ne regardant qu'au premier l a r r e c i n [ S e n c a n t m o i n s derneu-^ 
rent cux-mefnlcs libres, ayans defrobbe tout le peuple , lefquelz doyuen t 
t en i rpource r ta in , que filon leur eflongnelc chaft iment , non pource la 
leur efl pardonné leur larrecin : parce que les coulpes que les hommes dif-
fimulent cn la v ie , les dieux en après les chaflicnt cn la m o r t . C'cll grand, 
bien pour laRepubI iquc ,&: non pe t i thonneur pour lc prince qui a char
ge d 'e l le ,quand vn iuge ou Cenfcur efl tout honnefle cn fa perfonne, 1 

& tant ferutateuren fa iufticc, que de nul vice qu'il chaftie n'cfl noté où. 
infâme: pource que beaucoup fe pcruertifl l'ordre de iufticc, "quand vn, 
larron met au gibet vn autre larron. 

Marc Aurelepourfuitfànpropos contre les iuges cruels,&met vn notable 
propos quvn ambaffadeur du royaume de Iudeefjl au Sénat de Rome,Je 
complaisant des iuges quigouuernojent icelle terre. 

Chapitre JC. 

N l'an troifiefme après que le grand Pompée print la cité d 'He-
l ie , qui à cefte heure s'appelle Ierufàlem ,fut enuoycen icelle 
terre pour les Romains,vn Romain qui auoit nom Valerc Gra-
qué,lequel eftoit dextre cn armes, cauteleux es negoccs,& h ô -

ncflc en la vie. Mais ioinct auecques tout cecy, cn la conuerfation eftoit 
defrcné,&cni 'adminiftrât ion de iuftice fort rigoureux. C o m m e les Iuifs 
fè viffent non feulement fubiecls,mais encores mal traictez des Romains , 
fedeterminerétd 'enuoyerleur ambaffadeur à Rome à fin qu'il informait 
le Sénat des tyranies qui fe faifoyent en icelle tcrre,& pour cell cfîcct y cn-
uoyerent vn homme fort ancien,ainfi qu'il fembloit à fes cheueux, Se fort 
docte es lettres Hébraïques, Grequcs, Se Latines: car les Hebricux font de 
leur mefme nature fort habiles pour toutes Iesfcicnces, &pour !es armes 
fort couards. Venu doc celuy Hcbricu de Iudec à R o m e parla au Sénat cn 
celle man ic rc ,0 Pères cofcripts,ô peuple heureux, voz heureufèsaduétu-
rcs Se deflinees fatales le pcrmcttat ,ou pour mieux dire,nous ayâs delaiffe 
noftre D i e u , Ierufàlem qui de toutes les citez eftoit dame Se maillreffe en 
Afie,& de tous les Hebrieux eftoit mere en Palcllinc, nous la voyos à celle 
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heure cftrc feruc & tributaire de R o m e : duquel cas nous autres n 'auons 
de nouscfmcruciller, ny vous autres auez de vous en orgueillir: car les ar
bres fort hauts font plus tof tcombatuz des vents . Grands ont cite les cx-
creites par lefquelz nous auons efté dominez par Pompecrmais beaucoup 
plus grands ont efté noz péchez, puis que nous men tons par iceux eftre 
dclaifte de noftre Dieu:parcc que nous autres Hebricux auos vn Dieu qui 
ne nous met au deffoubz du bien ou du mal de for tune, finon qu'il nous • 
gouuerne auecque fa mifericorde ôc iuftice. le veux qu'oyez vne choie de 
m a b o u c h e , ôc plus toft voudrois que la vilsicz par expérience : c'eft que 
nous auons vn Dieu il b o n , que fi entre c inquante mille mauuais i l y e n 
cuftfeulcmét de nous autres dix mille b o n s , vous vcrricz,Romains, com
me ont veu les Egyptics, combien vaut ôc peult plus noftre Dieu feul que 
tous les voftres dieux i o indsen i cmb lc . Nousau t rcs Hcbr ieuxauons vn 
feul Dieu ,adorons vn feuj Dieu , ôc en vn feul Dieu nous croyons, ôc à ce
luy délirons feruir. O r encores que ncleferuions,ôc que nclefcruifsions, 
moyennan t que nous ne l'offenfifsions, il eft tant bon qu'il ne nous feroit 
cfprouuerquepcultfa rigoureufe m a i n , ny noftre trifte peuple mettroit 
en captiuité,comme il a,ny noftre Dieu nous peult tromper,ny ce que di -
fent nozefcriptures peuucnt men t i r , que tant que nous autres ferons pé
cheurs, autant vous autres ferez noz feigneurs. Et tant que durera l'ire du 
Dieu des Hebrieux, autant durera la puiifance des Romains : pource que 
noftre Dieu ne vous a donné noftre malhereux royaume pour voz meri-
tes,ny encore à fin que fufsiez d'iccluy légitime héritiers, ains afin que fuf 
fiez bourreaux de noz péchez. Depuis que la volunté de noftre Dieu lera 
accomplie , après qu'il aura appaifé fon i re , après que nous ferons purgez 
de noftre coulpe , après qu'il nous aura regardé auecques fes yeux de cle-
mencc ,nous recotiurcrons ce qu'auons perdu, Ôc vous perdrez ce qu'auez 
mal gaigné: ôc pourra eftre que comme à cefte heure vous nous comman
dez,viendra le temps que nous autres vous comanderôs . Et pource qu'en 
cefte matière les Hebricux penfent l'vn,ôc vous autres Romains péfezl'au-
trc,ny vo 9 autres ne me pouuez faire adorer plufieurs dieux, ny moy vous 
attirer à croire vn feul Dieu . l e remets tout à Dieu Créateur de toutes les 
chofes,auccla puifsace duquel fommescrecz, ôcauec la bô téduquc lnous 
fommes regiz . Vcnat doc au cas de mon ambalfadc, ia fçauez que tous les 
téps palfcz iufqucs à cefte heure, Rome à toufiours eu paix auec Iudec , ôc 
Iudee a eu amitié auec R o m e : de manière que nous vous fauorifiôsen la 
guerre, ôc vous autres nous coferuiez en paix. Il n'y a chofe plus defirec en 
gênerai qu'eft la paix, ny plus haye qu'eft la guerre: Ôc tout cecy prefuppo-
fé , nous voyons de noz yeux , ôc encore liions de noz prcdeccffcurs, que 
toufiourslc mondcac f t éen con ten t ion , Ôc toufiours le repos a efté ban-
ny : car à la vérité fi nous voyons plufieurs foufpircr pour la pa ix , nous en 
voyons beaucoup plus s'employer à la guerre . Si vous reieftiezeeux qui 
vous c fmcuucntànous vouloir ma l ,ôc nous creufsions ceux qui nous 
inci tent pour nous rebeller, ny R o m e feroit tant crucle auec Iudee , ny 
Iudec hayroit tant R o m e . Le plus grand ligne ôc la plus grande colomnc 
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de paix, c'eft d'ofter du milieu les perturbateurs delà paix: pource que 
plufieurs fois fe perdent les amit iez , non tant pour l'intereft des vns , ny 
desau t res ,commepour l'indifcretion des médiateurs. Q u a n d vne Ré
publique s'efteue con t rcvncau t re , i lc f t impofs ib lcquclcurscnnuizdu-
rent peu , fi ceux quis 'entremcttentamyables compofîtcurs font fagesr 
maisfid 'aduenture celuy qu iprend tel négoce en m a i n , eft plus pafsion-
néen l'afairc, que n'eft l 'ennemy auec lequel il fc combat , nous dirons 
que tel fcdonncplusdc cautcîlepour iceter du bois furlcfeu, q u e p o u r 
tirer de l'eau pourl 'eftaindre. T o u t ce que i e d y , R o m a i n s , eft à caufe que 
depuis que fut banny Archelas fils du grand Roy H e r o d c d c I u d e e , n o u s 
auez enuoyé en fon lieu Compon ia , ôc Marc Ruffe, ôc Valerc, à fin qu'ilz 
fuffent noz iuges, Iefquelz ont efté quatre peftes, la moindre defqueiles 
fuffifoit pour empoifonncr toute R o m e , & à plus forte raifon lc pauure 
royaume de Palcftine. Quelle plus grande monftruofité peult eftre que 
voir les iuges qu'enuoye Rome pour ofter les couftumes mauuaifes des 
mauuais,eftre cux-mcfmes inuenteurs de nouueaux vices? quel plus grâd 
inconucnicnt fepeul t f a i r cà la iu f t i cc ,quequand lcs iugcsqu i doyuen t 
chafticrlcs icunclTcsdcs i suncs , Ce glorifient d'eftre capitaines des vola-
ges?Quel le plus grande infamie p o u r R o m e , q u c ceux qui doyuent e-
ftrciuftcs en toute iuftice, ôc donner de foy exemple en toutes les vertuz, 
foyent mauuais en toute mauuaift ié,ôcinuenteurs de tous les vices ? En-
quoy ic moftreplus voftrc peu de foucy ôc ty rann ie , finon que publ ique
ment tous difent en Afic, que les larrons de R o m e pendent les larrons de 
Iudcc?Quc voulez vous plus que ie vous die,Romains,finô que nous cfti-
mons beaucoup moins les larrons ôebrigans qui t iennent les forefts, en 
comparaifon de iuges qui nous robbent en noz maifons propres? O com
bien mal-hcurcufes on t efté noz deftinecs fatales le iour que nous fufi. 
mcsfubicc~tsaux Romains. 7 car encores que nous ne craignons larrons 
qui nous robbent es chemins, ny feu qui nous bruilc noz biens,ny tyrans 
qui nous facent guerre , ny aucuns Afsiriens qui nous faccagent la terre, 
ny l'air corrompu qui nous apporte pcftilcnce, ny la pcftilencc qui nous 
ofte la vie : fi cft-cc que nous craignôs toufiours voz iuges cruels qui nous 
perturbent la Repub l ique , &c nous defrobbent la r e n o m m é e . N o n fans 
caufe ic dy qui perturbent la Repubiiquc:car delaiffcz ce qu'ilz difent,dc* 
laiffez ce qu'ilz inrentcnt,dclaiffcz cç qu'ilz dcfrobbct , incontincnt eferi-
uent au Scnat,pourfe congratuler aucc luy,non le bien qu'ilz t rouucntes 
anciens,ains les icu neffesqu'ilz voyent es icuncs: ôc parce que icy vous fc-
naccurslcs Oycz,ôc ne les voyez,vous donnez plus de créance à vn qui n'y 
a que trois moy s qu'il eft entré en laprouince,quc non à ceux qu'il y a trc-< 
te ans qui gouuemcn t la République. Regardez fenateurs qu'en ce Sénat 
lon vous a mis ôc conft i tuczpour plus fages, pourplus honnef tes ,pour 
p luserper imentez , ôc pourplus modérez ôc vertueux. Donques en cecy 
plus qu'en toutfe verra fi cftes verrucux en ce que ne croyez à tous: pource 
que fi plufieurs ôc de fort variable nation font ceux qui trai&ét auecques 
vous,beaucoupplus font variables leurs intétiôsôc leurs fins pour lefquel-
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les ilz parlent à vons.Iemeure fi voz iuges n 'ont fa id tant de torts en la iu
ftice, ôcenladifeipline qu ' i lzont cnfeignéàla i e u n e i f e de ludecdes vi
ces qui n'auoyent onc efté ouys de noz percs ny leuz en Iiures, ny encore 
veuz en noz temps. Vous autres Romains comme foyez valeureux ôc puif 
fans, defdaignez prédre voz confeils des homes qui peuuent peu . Ce que 
ne deuriez faire,ny côfeiller à voz amys, pource quefçauoir, & auoir peu, 
fouuencont accouftumé d'eftre cnfemblc .Detouslesconfei ls que Iudcc 
a prins de Rome, prenne à cefte heure Rome de Iudee: ccftuy-cy c'eft que 
fi voz capitaines ont gaigné plufieurs royaumes en efpandantlcfang, voz 
iuges les doyuent côferuer non auecques r igueur , ains auecques clémen
ce gaignat les cœurs des vaincuz.O PvOmains ,adm6neftez,,mandcz,priez 
ôc aduifez les iuges qu'enuoyez a gouuerner les prouinecs eftrages, qu'ilz 
n'employent plus au bien du R o y a u m e , que non àaugmenter le fiîquc: 
car autrement infameront ceux qui les enuoycn t , ôc endommageron t 
ceux qu ' i lz gouuc rnen t . N o n pour autres choies voz iuges ne font obeys 
es chofes iuftes, finon pource qu'ilz on t commandé premièrement plu
fieurs c h o f e s iniuftes. Les commandemens iuftes font les cœurs doux : ôc 
lesmandemensiniuftes tournent ôcconuertiffent les homes humbles ôc 
d o u x , en perfonnages durs ôcaufteres. Lamal icehumaineef t t an t incli
née à c o m m a n d e r , ôc luy eft tant ennuyeux d 'obeyr, qu 'encoresquelon 
nous commande faire bien,nous obeiftbns mal:à plus forte raifon quand 
lon nous commande faire m a l , nous ne voulons obeyr au commande
ment . Croyez,Romains ,vnc chofe,Ôc ne doutez en icelle, que de la gran
de légèreté ôc peu de maturité des iuges, eft né le peu de c ra indc ôc la gra
de ve rgongne .Tou t prince qui donera charge de iuftice à celuy qu'il voit 
n'eftre habile, ôc ce non pource qu'il fçait bien adminiftrer la iuftice, ains 
pource qu'il fe donne grande cautele d'augmenter biens, fi t ienne pour 
tout certain q u c q u â d i l n ' y regardera ôc n'y penfera point , verra fon hon
neur tourner en infamie, fon crédit pe rdu , les biens d i m i n u e z , ôc a u c u n 

notable chaftiment en fa maifonrôc pource que i'ay autres chofes pour di
re en fecret,ic veux conclure cecy quieft public : Ôc finablement ie dis que 
fi voulez coferucr noftre royaume, pour lequel vous eftes mis en plufieurs 
périls, gardez nous en iuftice, ôc nous vous t iendrons ôc aurons en reue
rence. Commandez comme Romains,ôc vous obeyrons côme Hcbrieux, 
donnez nous vn prefident pitoyable, ôc tiendres tout le Royaumccn feu-
rcte. Que voulez plus que ie dic,finon que fi vous n'eftes point tant cruels 
achaft iernoz débi l i tez ,nous ferons fort obeyflansàvoz ordonnances . 
Auant que nous commander , vfez premièrement de pr icre ,pource que 
pr iantaucctoutcmanfuetude,ôc non en commandan tparpre fumpt ion , 
trouuercz en nous l'amour qu 'ont accouftumé trouucr les peres en leurs 
enfans,Ôc no la trahyfon qu 'ont accouftumé trouucr les feigneurs en leurs 
fub ieds . 

Marc 
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Marc Aurele concludfa lettre contre les iuges cruels,& entre autres chofes 
met ce qui aduintau Roy Bocque , & les parolies que fon grand pere dift 
a u Sénat. Chapitre XI. 

| Ou t ce que deflus dift l 'Hebricu, fut non fans grade admi
ration de tout le Sénat. O Rome qui n'eft plus R o m e , ôe 
qui n'en retiens feulement que les murs , ôe es faicte retrai
te publique de tous vices, que faifois-tu quand vn h o m 
me eftranger t'afTailloit,ôe te reprochoit ainfi tes erreurs au 

milieu de ton SenatîC'eft vne règle generale,que là ou il y a corruption de 
meurs toufiours fe perdent les libertez. Cequifcmble fort clair en Rome: 
pource que les Romains qui alloycnt au temps paffé véger leurs iniurcs es 
terres eftrangcs,maintcnât Ion vient des terres eftrâgcs les affaillir en leurs 
maifons propres. Puis donc que la iuftice de Rome eft tant damnee,quel-
Ie penfes-tu que ic croy deuoir eftre celle de Sicile ? dy moy ie te prie An-
t igone , d'où penfes-tu que vienne auiourd'huy tant grande feandaleau 
peuple Se tant de corruptions ? Si d'aduëture tu ne le fçaiSjOy,^ ie le te di-
ray. C'eft de l'ordre par ou tout va fans ordre: c'eft à fçauoir,que les priuez 
des princes impor tunans , le prince n'y refiftant, euxle t rompant ôc luy 
fclaiffant t romper , les vns auec conuoi t i fc ,autrcsaucc ignorance don
nent à qui deuroyent ofter, ôeoftent à qui deuroyent donne r , honorent 
qui les dcshônorent ,dcticnnent les iuftes,ôc abfoluent ôc deliurent les co-
uoi tcux, mcfprifcnt les experts, ôc fe fient aux volages: finablement pour-
uoyent n o n les offices des perfonncs,ains les perfonnes d'offices.Oy d o n -
quesAnt igonc ,ôc ic t ed i r ay plus,Cesmiferablesiuges après eftre pour-
u e u z , ôc fevoyans inthronifez es offices defqucjz n'eftoyent d ignes , ôc 
que beaucoup plusgrande eft l'authorité dcleurs offices,que non le méri
te de leurs perfonncs,fe font incont inent craindrc,faifans defordônec iu
ftice, prennent eftats de grands feigneurs aux defpens delafueur des pau-
urcs,fupphet auec malice ce qui leur defauc de diferetion, ôc ce qui eft pis 
de t o u t , il méfient la iuftice cftrange auecques leurvtilité p r o p r e . D o n -
ques oy, ôciete diray plus, que cesmalingsiuges fevoyans engouffrez 
au gouffre de diuers negoces,Ieur défaillent les auirons defçauoirjcs voi
les de vertu, ôc les ancres de l'expérience: ne fâchât remédier au x maux pe-
t i s , inuen tcn t autres plus g rands , perturbent la paix commune pour leur 
feul bien particulicr.-ôe finablement plorent leur dommage propre,ôe leur 
dcfplaiftdu bien d'autruy.Il ne peult eftre chofe plus iufte, finon que puis 
qu'ilz fe font embufehez en offices à eux non profitables, ilz fouffrent 
encores qu'ilz ne vuei l lcnt ,grands dommages : de manière que les vns 
{pour prédre dons) demeurer infâmes, ôc les autres (pour les procurer) de
meurent perdu z. Oy encores,Ôc ic te diray plus,tu dois fçauoir que les cô-
mcncemës de ces iuges font orgueil ôc ambitiô ; leurs moyes, en uie Ôc ma-
lice,ôe leurs fi ns font la mort ôc deftruction : car iamais les fueilles ne ferôt 
vcrtes,là ou les racines feront feiches.Si mon côfcil fuft en ce cas prins, telz 
iuges ne feroyent priuez desprinccs,ôc encores des priuez ne fèroyent de-
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fenduz ,a ins comme hommes fufpects au bien commun deuroyent c-
ftrc dcicctez,non feulement de la Republiquc,mais encores leur deuroit 
lon ofter la vie.C'eft grand' honte à ceux qui au Sénat demandent offices: 
mais la témérité ôc audace des priuez qui les procurent eft plus grande, 
& peuuent dire aux vns ôc aux autres, que ny la craincte de Dieu les reti
r e , ny celle des princes les refrène, ny la vergongne les empefchc, ny la 
Republique les aceufe : finablcment ny la raifon leur c o m m a n d e , ny la 
loy les fubiugue. Mais oy ,ôc ie te diray plus, tu dois içauoir que c'eft icy 
la forme que les fenatcurs t iennent à départir les offices : car vne fois les 
donnen t à lcursamys,en payement de leur amitié, autresfois les donnen t 
àleurs feruitcurs, en payement de leurs iêruices, ôc encores aucunesfois 
les donnen t aux hommes foliciteux, à fin qu'ilz ne les impor tunent plus: 
de manière que bien peu d'offices demeurent pour les vertueux, qui pour 
eftre feulement vertueux font pourueuz . O A n t i g o n e m o n amy, ie tefay 
fçauoir, qu'en Rome pour conferuer fa r enommée , ôc bien gouuerner fa 
Repub l ique , en voyant la diligence que font les iuges vers le Sénat , à fin 
qu'il leur donne les offices,icelle mefme diligence deuroyent mettre ceux 
du Sénat à cercher hommes vertueux, pour leur recommader telles char
ges : car l'office de iuftice fc doit donner non à celuy qui mieux la procu
re , ains à celuy qui mieux la méri te . En l'an de la fondat ion de R o m e fix 
cens quarante ôc deux ans,le peuple Romain eut plufieursgucrrcs enfem-
blc par tout le m o n d e , c'eft à fçauoir Gaye Cclic contre ceux de Trace, 
Gnec Cardon fon frere contre les Sardes. lune Scyllc contre les Simbres, 
Mimitc Ruffe contre les Daces,Seruil Scipion contre les Macédoines , 
Marrie Conful contre Iugurte Roy des Numides : Se entre toutes ceftes-
cy celles des Numides eftoit la guerre plus renommée, 5c encores plus pc-
nlleufè: pource que fi Rome auoit contre le Roy Iugurte plufieurs exerci-
tes pour vaincre fon armec, Iugurte auoit dedans Rome plufieurs bons 
amys pour le fauorifer.En ce temps eftoit Roy des Mauritains le Roy 
Bocquc,lcqucl fut amy dp Iugurte,ôc à la fin après fut occafiô que Iugurte 
fc perdift,ôc Marius le print.Marius le Conful mena ces deux rois à Rome 
& t r iompha d'eux,les menât deuant fon chariot triophal, leurs colz char
gez de fers, ôc leurs yeux pleins de larmes: duquel tant infortu né cas,plo« 
rcrent tous les Romains qui le virent, ôc mit grande copafsion aux cftran-
gers qui l 'ouyrent . Le foir après que le t r iomphe fut achcué, fut détermi
né au S c n a t , q u e l o n eoupperoi t la tcf teau Roy Iugur te , laiffant en vie le 
Roy Bocque , fans fa terre: ôefut telle l'occafion . De fort long temps les 
B.omainsauoyét de couftume de ne îuftitier aucun h o m m e , fans ce qu'a-
uecques grande diligence fe regardaftent les Iiures anciés, pour voir fi au
cun de leurs predeceffeurs auoit faict aucun notable feruice àRomc.pour 
lequel le miierable méritait qu'on luy pardonnai t la vie.En vn liure qui e-
ftoit au hautCapitole,fut trouue efcrit,côme le grad pere du Roy Bocque 
fut fort fage & bien grand amy du peuple R o m a i n , ôcqu'vne fois v in ten 
Rome ,& iliccfift plufieurs oraifons ôc harangues au Senat,& entre autres 
notables fentcnccs,fut trouue en iceluy liurc,qu'il auoit dict ces parolles. 

O mal-
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O mal-heureux royaume, ou tous font te lz , que nyles bons font co -
gneuz entre les mauuais,ny les mauuais entre les bôs /O miferab'c royau-
me,qui es réceptacle de tous les fimples,ôc banniffement de tous les fages/ 
O pauurc royaume,ou les bons font couards ,ôc les mauuais hardiz 'O tri
lle royaume,ou lon defprife les pacifiques, Ôc loue lon les fcditieux/ O de-
fortuné royaume, ou lon tue ceux quivei l lentpour le bien , ÔC couronne 
Ion ceux qui fefueillent pour faire mal ! O variable royaume, ou lon per
met aux pauures eftre orguei l leux, ôc aux riches tyrans/ Odefauenruré 
royaume,ou touscognoif fcnt lemal , ôc nul oie procurer le bien / O mal
heureux royaumc,ou le commet tent tant de mauuais vices publics,qu'en 
autre terre l'on n'ofèroit les commettre en fecret / O mal-heureux royau
me, ou tous procurent tout ce qu'ilz défirent, Ôc at taignent tout ce qu'ilz 
p rocuren t , pcnfènt tout ce qui eft mauua is , dient tout ce qu'ilz penfent, 
peuuent tout ce qu'ilz dicnt ,ôc oient tout ce qu'ilz peuuent: finablcment 
tout ce qu'ilz ofent mettét en ceuurc, ôc après n'y a aucu n bon qui leur re-
fiftc/En ce tant infortuné royaumc,ou peuple qui foit tant mal- heureux, 
fc garde vn chacun d'eftre habi tant : car en bref lon verra fur luy l'ire des 
dieux,la.furie des hommes , ou la dépopulation des bons, ôc prédre les ty
rans. Plufieurs autres chofes eftoyent contenues en icellcs oraifons, lef
quelles ne font pour le prefent à propos de ma lettre : mais , comme il me 
femble,cc fut choie fortiufte, que lon pardonnai!: au neueu, pour les me
ntes du grad pere tant fage. Cefte lettre tu liras en Sicile à tous les prêteurs 
ôc iuges quirefidenr là , ôc quand la l iras, tu les admonnefteras , que f ilz 
ne f amenden ten fecret,nouslcschaftieronsen public . le t'ay eferit l'au
tre iour,qu'en ce qui t o u c h o i t t o n banniffement, ie teferois bon amy : ôc 
fois certain que pour iouyr de l'amytié ancienne, Ôc pour defgager m a p a -
rollcji'çmploycray pour toy ma perfonne. I'efcry à Panuce mon fecretaire 
tefêcour i rdedcux mille fefterces,auec lefquelz tu relieues ta pauureté: ôc 
d'icy t 'enuoyc ma lettrc,aucc laquelle tu confoles ton cceur tr i l le . le ne te 
dy en cecy plus,finon que tu ayes des dieux contentement ,de tout ce que 
tu as bône iouyffancc,de ta perfonne ôc de tes amys fàin repos. Les maux 
corporels,les ennemys cruels,lcs fatales deftinees perillcufes fe puifsét pa
reillement feparer de moy .De la part de ta femme Ruffe i'ay falué Fauftine 
ma femme : elle la fienne, ôc moy la tienne falutation auons receue auec 
grande ioye : ôc de tresbonne affection te rendons la pareille. le ceffenc 
ceffant de defirer te voir i cy , ôc voir maficure en l'ifle ou tu es, pour tenir 
ta place. 

Lautheur perfùade aux princes & grandsfeigneurs <pùil^foyent amys de 
paix, &fuyent les occafons de la guerre. Chapitre JCII. 

c T A v I A N Augufte fécond Empereur de R o m e , eft loué de 
tous pour auoir efté en fàperfonne tant b o n , Ôc bien-voulu en 
l'empire Romain (ainfi que dit de luy Suétone Tranquil le)quc 
quand aucun femouroi ten Rome en fon téps,il donno i t gran 

des grâces aux dieux,pource qu'ilz leur oftoyët la vie dcuàt que leurprin-

K.i i i i . 
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ce fceuft quelle chofe fuft de la mor t .Non contens de ce en leurs teftamês 
cômandoyent à leurs héritiers & enfans, que chacun an ilz offriffent fore 
grands facrifices de leurs propres biens en tous les temples de R o m e , afin 
que les dieux alongeaffent à leurs princes les iours de leur v ie . Icelle aage 
de vérité fe pouuoit appcller l'aage dorée,& terre bié-heureufe ou le prin
ce aimoit rat fa Republiquc,& la Republique adoroit fon prince : car peu 
fouuent aduient qu'vn foit content auecques les feruiecs de tous,ny enco 
res que tous foyent fatisfaids du gou uerncmét d'vn. N o n pour autre cho 
fe les Romains defiroyct pour iceluy bon prince ( plus que pour eux-mcf-
mes)Iavie,finô pource qu'il tenoit en paix la Republique, C'eft beaucoup 
de louer la vertu de l'Empereur Auguftc,& non moins eft d'exaucer le gre 
& cotentemét du peuplc,luy pour la mériter,& eux pour l'auoir agréable: 
c a rpa r l an t à l avcn t é , b i enpeu fonteeux qui tant cxcefliucmcnt a iment 
autruy,quc pour les aymer,le hayent eux-mefmcs.Il n'y a home tant h u m 
ble,qui es choies d 'honneur ne vueilIcpatTer deuant tous,finon à la mor t , 
que Ion voudroit trouuer la plus eilongnee de toutes autres chofes: & fem 
blc cecy eftre fort clair,quand le pere fe meurt,la mere,lc mary, la femme, 
fils, fon voifin : à la fin chacun fe defeonforte de la mort d'vn eftranger a-
ucc telle codition qu'il demeure fàuuc de fa propre v ie . Vn prince qui eft 
doux,pat ient ,magnanimc,fobre ,net ,honnef te& véritable, pour certain 
par iuftice il mérite d'eftre a imé: mais fur tout & plus que t o u t , le prince 
qui de fa id tiét en paix toute fa Republique, lon luy fa id iniuftice,fi tous 
nepriét Dieu pour fa vie.Quel bien peult auoir la Republique,en laquel
le y a diffention & guerre? Die chacun ce qu'il voudra , car fans paix nul 
ne peult iouyr de ce qu'il a,nul peult mager fans furfaut, nul dort auec re
pos, nul va par chemin feurcment, nul fe fie en voifin : finablement ie dy 
qu'en temps ou il n'y a paix, chacun iour la mort nous menace, &z chacu
ne heure nous veut defpefcher de la vie.Il eft bon que le prince nettoyé fes 
royaumes de Iarrôs:parce que ne peult eftre chofe plus iniufte,que du tra
uail & fueur des pauurcs mâgent & fefiouyffent les vagabonds. Il eft bon 
que le prince nettoyé le royaume de blafphcmateurs, pource qu'il eft fort 
iniufteque ceux oient plafphemer du Roy du ciel, qui n'ofent mettre la 
langue fur la renommée du prince de la terre. Il eft bon que le prince net
toyé fa République de ioueurs,pourcc que le icu eft tant mauuaifc t igne, 
qu'il mange la robbe ncuue, & côfommc le bois fec. Il eft bon que le prin
ce reforme fes royaumes des conuiz prodigues,& des fupefluz veftemens: 
pource que les homes qui defpendent beaucoup es choies fupeflues vien-
ncn tapresàcn auoir faute es chofes neceffaires. Maisie demande à cefte 
heu re , que profite que le prince banniffe tous les vices de fa Republique, 
fî d'autre part il la tient mife en guerre? La fin pourquoy les princes font 
princes,c'eft pour fuyurc le bien & cuiter le mal .Que dirons nous doques 
puis qu'au temps de guerre les princes ne pcuuent arrefter les vices, ny rc-
fifter contre les vicieux? Ofi lzfçauoycnt quel dommage ilz font à leurs 
maifons le iour qu'ilz entreprennent guerre , ie penfe, & encores afferme, 
que non feulement ne la voudroyent commencer,mais encores nul priuc 
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les en oferoit remémorer: & Il aucun luy confeilloit le contraire, auec rai
fon le traicteroit comme mortel ennemy. Ceux qui confeillent aux prin
ces qu'ilz cerchent paix,aiment la paix,ôc côferuent lapaix, lon leur faict 
grad tort,filz ne font ouiz,filz ne font aimez,ôc filz ne font crcuzrpourcc 
que le confeiller qui pour caufe légère confeille à fon prince d'entrepren
dre guerre,ie dirois qu'à tel luy furmonte la colere,ou a trop large côfcien 
ce . Aduientaucu nesfois que le prince eft ennuyé ou t roublé , à caufe que 
lon luy eferit qu'vne prouince feft rcuoltee ou mut inee,ou quelque autre 
prince eft: entré en fa terre : Ôe comme le casfoit mis au confeil, y a aucuns 
tant téméraires confeillers, qu'ilz opinent autant facilement quela paix 
fe rompe incont inen t ,comme les autres opineront que lon donne fin à la 
guerre . Q u a n d vn prince en chofe femblable demande vn confeil fubite-
ment , lon ne luy doitrefpondre fubitement: pource queles chofes de là 
guerre auec fort grande prudence le doyuent regarder, 8c fur fort grande 
deliberatiôfe doyuét determiner .IamaislcRoy Dauid n 'entreprintguer-
rc,encores qu'il fuft trefpru d e n t , fans ce que premier euft prins confeil a-
uec Dieu. Le bon Iudas Machabcc iamais n'entra en batai l le , qu'il ne fift 
à Dieu premieremét vne deuote oraifon.Lcs Grecs ôc les Romains iamais 
n'ofoyét faire guerre à leurs ennemys,fans ce que premier offri fient à leurs 
dieux facrifices, ôc encores fe confeilloyent premièrement auecques leurs 
oracles ôc deuins. Les chofes de iuftice, les recrcatiôs de la perforine,la ré
munéra t ion des b o n s , le chaftimentdes mauuais ôc le département des 
loyers, peu de princes communiquen t à vn leur priué : mais les choies de 
la guerre premièrement les doic confeiller auecques Dieu auant qu'à nul 
autre : pource que le prince iamais de fes ennemys n'aura entière victoire, 
fi en la main de Dieu ne met premièrement fa querelle. Ceux qui confeil-
lent au prince, foit es chofes de la guerrc,foit es chofes de la paix, fe recor
dent de cefte parol!e,qui eft qu'ilz luy donnen t tclz confèils quand ilz fe
ront en fa chambre, côme ilz luy donneroyent filz fe voyoyent en la der
nière heure de la mort : pource qu'en iceluy dernier poinct n ul oie parler 
auecques flatteries,ny moins charger fa confeience. Q u a n d fe t ra ic tede 
guerre, ceux qui la traictent doyuent penfer que filz viennent à eftre def-
faicts,lon chargera fur leurs confeiences tout le dômage,ôe que filz n 'ont 
alfez biens pour y fatisfaire,ont vne trille ame qui payera t ou t . Les h o m 
mes doyuent aimer tant lapaix,ôe doyuent tant hayr la guerre , que ie fc-
rois d'aduis que l'appareil que faict vn prefïre en fa confeience pour dire 
la meife,celuy le lift qui a opinion de donner côfcil de la guerre. Les pr in
ces eftans hommes ce n'eft de merueillcs qu'ilz fentcntles iniures com
me h o m m e s , ôc qu'ilz les vueillent venger ôc défendre comme hommes: 
ôc pource doyuent tenir perfonnes prudentes ôc fages en leurs confèils, 
afin qu'ilz les defpaftionnent ôc mit iguent leurs ennuiz : pource que ia
mais les confeillers des princes ne leur doyuent confcillcrchofes eftans 
marr iz , dcfquelles après eftre pacifiez ilz ayent raifon d'en eftre defplai-
fans. Pourfuyuât noftre iournee en contant les biens qui fe perdent à per
dre la pa ix , ôc les maux qui croiffent d'admettre la guerre, ie dy qu'en au-
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très m aux,affez grand mal eft qu'en temps de guerre fe mettet à fac toutes 
les vertuz,& fe mettent toutes les richeffes en bourfe : pource que la règle 
générale eft qu'à l'heure que fe commence la guerre contre les ennemys, 
incont inent fe chargent de vices tous les vaffaux . T o u t le temps que les 
princes & grands feigneurs font guerre , encores qu'ilz foy et feigneurs de 
leurs royaumes par d r o i t t , pour certain ilz nelc font pas de faict ,puis 
qu'en iceluy temps plus trauaillent les feigneurs pour contenter lcsvaf-
fiiux, que non les vaffaux pour contenter les feigneurs : & font cecy afin 
qu'ilz leur aident contre leurs ennemys , ôc leur preftent de leurs deniers. 
Ou les princes fegouucrncnt par cela à quoy lafenfualité les côuic,ou par 
cela qui eft raifonnablc: filz veulét fuyurc la raifon,ilz ont trop beaucoup 
plus de ce qu'ilz doyuent auoir : mais filz veulent fuyurc lcfenfuel appe-
tit,n'y-a chofe auec laquelle le contétent : pource que fi c'eft choie impof-
fiblc d'efgouterlamcr d 'eau, non moins eft difficile fatisfairc àvn cœur 
de tout ce qu'il defire. Si lesprinces entreprennent guerre,difans que lon 
leur a prins toutes leurs terres,& qu'ilz ont confeience de cela, regardent 
que telle cofcicnce ne foit erronée : pource qu'il n'y a guerre tant iuftifiee, 
de laquelle les princes ne faillcnt auec aucun ferupule de confeience. Si 
les princes n 'entreprennent la guerre finon pour augmenter leur eftat& 
grandeur , ie dy que c'eft vne vaine eiperance : pource que lc plus fouucnt 
ilz demeurent tant confumez de la guerre,qu'ilz l'achetët bien cherc tou
te leur v ie . Si lesprinces entreprennent guerre pour venger aucune iniu-
rc,c'cft chofe fupcrflue:pource que plufieurs vont à la guerre iniuriez d'v
ne feule chofe,&: en après en vienent iniuriez Ôc bleccz de plufieurs .Siles 
princes entreprennent guerre pour fèulemét gaigner honneur , auffi bien 
me femble inutile côqucftemourcc que la fortune ne me femble tant bon
ne qu'en fes mains lon (ê confie de l 'honneur , des biens 5c delà v ie . Si les 
princes entreprennent guerre pour laiffer de foy es ficelés futurs aucune 
mcmoircjiion moins cecy que l'autre me femble chofe vaine : pource que 
regardant Ôc examinant les hiftoires des fiecles paffez, fans comparaifon 
nous t rouuonsp lus de princes qui pour entrer en guerre font demeurez 
i n f â m e s , q u e n o n ceuxqui pour vaincre fe font faicls r enommez . Siles 
princes entreprennent guerre penfans qu'en autre terre y ait plus de plai
firs ôc délices qu'en la leur, ic dy quepenier cecy procède de peu d'expé
rience ôc de moindre côfciencc : pource qu'à vn prince ne peult citreplus 
grand vergongne ne confeience que pour auoir plufieurs délices 5c paffe-
temps faire la guerre aux royaumes eftranges. Que les princes ne fe trom
pent de pefer qu'il y aie en terres eftragcs plufieurs 5c plus de chofes qu'en 
leursterres propres; car àla fin n'y aterre ny nation au monde ou n'y ait 
hyucr 5c efté, n u i d & iou r , fains & malades , riches ôc pauures , tri (tes Ôc 
ioycux,amys 5c ennemys,vicicux ôc vertueux,vifs & morts : finablement 
ie dy qu'en toutes les parties du monde toutes les chofes font vne,excepté 
les inclinations des hommes, qui font diuerfes. le voudrois demaderaux 
princes ôc grands feigneurs, Iefquelz font 5c veulent eftre fort à leurs plai-
firs,que leur faut-il encores que leurs royaumes foyent petis f filz veulent 

chaffer 
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chaffer ilz o n t les forefts Se monta ignes , filz veulent pefcherilz ont des 
£cuues,f i lz veulent fepourmener ilz ont des riuiercs, f i lzveulent fc re-
frcfchir ilz ont des ba ings , filz fè veulent refiouyr ilz ont muficiens, filz 
fc veulent veftir i l zon t r i ches draps, filz veulent donne r i l z o n t d e l'ar
gen t , filz font amoureux ilz ont des femmes, filz fe veulent defennuyer 
ilz on t des iardins,fi la chaleur les ennuyé ilz ont des terres froides,fi l'hy-
ucr les ennuyc,ilz ont terres chaudes , filz veulent manger ne leur défail
lent viades. Celuy qui cn paix a toutes ces chofes cn fa terre propre,pour-
quoy en guerre les veut-il cercher en terres eftragcs?Pluficurs fois fe chan
gent les hommes d'vrîc terre en l 'autre, non pour eftre aumôniers ou ver
t u e u x , ains pour auoir plus grande liberté Se opportuni té pour les vices: 
& après les chofes viennent tant au rebours de leurs penfèes, qu'ilz nefe 
peuuent garder de foufpircr pour ce qu'ilz ont laiffé, ny de plorcr pour a-
uoir cerché ce qu'ilz ont cerché. Il y a tant peu de chofes dequoy prenons 
cn ce monde con ten t emen t , que fi par cas cn aucune part aucun t rouué 
quelque chofe dequoy fc contenter , qu'il fc garde bien que le diable ne le 
trope,cn difant,qu'en autre part fe pourra mieux trouuer Se recreenpour-
ce que d'où 8e par ou il veut que nous allions, il y a tant de difette de plai-
firs,& tant d'opulence de dcfplaifirs, que pour nous confoler cn cent ans, 
à p c i n c e n t r o u u o n s v n , & p o u r nous tormente r n o u s c n t r o u u o n s m i l l e 
à chacun pas. 

Lautheurmet les profits qui fenjuyuentde la paix ,& comme plufieurs 

princes commencèrentpour peu d'occafons grandes guerres. 
Chapitre XIII. 

i M E Roy fort ancien de Pont dif tàvn philofophe qu'il 
auoit auecques luy,Dy moy philofophe,i'ay fanté,i'ay h ô -
n c u r , i'ay richeffes > y a il plus que defirer entre les homes? 
ou fil y a plus que demander aux dieux cn cefte vic?Le phi 
lofophe rcfponditjlc voy ce que iamais n'auois veu,8e i'oy 

ce que iamais ne leu : pource que falut, honneur Se richeffes peu fouuent 
font donecs des dieux à vne feule perfonne. Et fi aucunesfois elles fe t rou-
uent ioinctes enfemblc cn aucun s,lc temps eft fi bref qu'ilz les poffedent, 
qu'ilz ont plus raifon de plorcr.parce qu'on les leur ofte,quc no de fe louer 
pource qu'ilz les poffedent. Et te dy plus,Roy Dime, bien peu profite que 
les dieux t'ayent donné toutes ces chofes,filz ne te donnen t encores con-
tcntcmcnt , lequcl ,comme ic croy,ilz ne t 'ont point doné, Se ne te le don
neront: pource que les dieux font tant iuf tesà donner ,ç ju 'àccuxàqui i lz 
do nncntcontcntcment , i lzof tent lar ichc(fe : Se à ceux a qui ilz d o n n e n t N 

richeffes,oftcnt le con ten tement . Plutarqucau liure de fa Politique met 
ceft exemple, Se ne met point le nom du philofophe. O quel grand bé
néfice eft celuy que font les dieux aux princes Se grands feigneurs,cn leur 
donnant la fanté, les richeffes Se les honneurs! mais fi auec tout cecy ne 
I c u r d o n n c n t c o n t e n t e m e n t , iedy qu'en les l e u r d o n n a n t l c u r donnen t 
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trauail 5c péril : pource il le trauail du pauure eft plus grand que le trauail 
du r iche , fans comparaifon eft plus grand le mefeontentement du riche, 
que non le mefeotentement du pauure. Les hommes faifans peu d'eftime 
delafanté,deuiennentmalades:d 'eft imerpcu lesricheflcs, viéncntàeftre 
pau lires: 5c de ne fçauoir quelle chofe c'eft que l 'honneur,vienncnt à eftre 
deshonnorez: ie veux dire que les princes peu foucicu JÇ iufques à ce qu'ilz 
foyent fourrez en guerre,toufiourseftimeront peu lapa ix .Lc iourquc les 
princes commanden t publier guerre contre leurs ennemys , iceluy iourl 
donnen t liberté que tous ceux de leurs royaumes foyent mauua i s . Et fi 
lon dit que ce n'eft leur in tent ion quefoyent m a u u a i s , q u i eft chofe vé
ritable, neantmoins leur donnen t occafion qu'ilz ne foyent bons.Sachos 
quelle choiç c'eft que la guerre, 5c par là fe verra le bien ou le mal que f en
fuit d'elle. Es guerres ne fe traicte finon de tuer les hommes,defrobber les 
temples, faccager le peuple, defpouillcrles i nnocens , donner liberté aux 
larrons,ofter l'alliance des amys,& efueiller les fediticuxi Toutes lefquel
les chofes ne fe peuuent faire, fans grands detrimens de la iuftice, 5c 'fans 
grands fcrupules de la confeience. Les hommes cholcres ne nous peuuct 
nier que fi deux princes entreprennent entre eux guer re , pofé le cas que 
chacun d'eux cftime bonnefa querelle, en vn feul fera la iuftice véritable: 
de manière que le prince qui bataillera contre le iufte, ou défendra l'iniu-
fte, ne fbrtira d'icelle guerre iuftiflé : ne faillant iuftifié, demeurera con
damné: 5c l acôdamnat ionfe ra ,que tous les dommages,homicides,bruf-
Jemens qui fe feront en l'vne 5c en l'autre Repub l ique , tou t fera en conte 
de celuy qui aura entreprins la guerre iniufte:&: fi iceluy prince ne trouuc 
autreprinec qui le luy dcmàde en cefte v ie , aura vn iufte iuge qui le cha-
ftiera en l'autre.Le prince qui eft vertueux, 5c penfe eftre Chreftien,auant 
que commencer la guerre doit confidërer quel d o m m a g e , ou quel profit 
viendra d'icelle: 5c s'il ne vient à fon entreprinfe, il perd les biens 5c l 'hon
neur: 5c fi par cas d'aduenture il attainct ce qu'il dcfiroit,paraduéture fon 
defireftoitau détriment de la Republ ique : Sclorson ne doit vouloirque 
ledefird'vn fe préfère au profit de t o u s . Q u a d D i e u noftre fèigneur a crée 
les princes, 5c les fubiects les ont acceptez pour leurs feigneurs,il eft à croi 
rc que iamais Dieu ne commanda telle chofe, ny les hommes tel l'euffcnt 
accepté, filz euffent péfé que les princes euffent deu fuyurc ce à quoy n'e-
ftoyent obligez,ains ce à quoy ilz eftoyét inclinez:pource que fi les hom
mes fuyuent ce à quoy la fènfualité les inc l ine , toufiours faudront : mais 
filz fe laifTent gouuerner par la raifon,toufiours feront b ien . Ores que les 
princes ne laifTent d'entreprendre guerre pour le péril de leur confeience, 
ou pour le dommage de leurs biens, ou pour la perdition de leur honeur, 
ilz ne le doyuent pour l 'obligation qu'ilz on t à leur Republ ique , laquelle 
font obligez de côferuer en paix 5c iuftice : pource que nous n'auos point 
befoing de gouucrneurs qui nous cerchent ennemys , ains de princes qui 
feparét de nous les mauuais. Le diuin Platon au quatriefme liure des Loix 
dit, que quelqu'vn luy d e m a n d a , pourquoy il exaucoit tant les Lydiens, 
&reprenoi t tant les Lacedemoniens , il refpondit, Si ie loue les Lydiens, 

c'eft 
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c'eft pource que iamais ne fe font occupez finon à labourer les champs: Ôc 
fi ie reprens les Lacedemoniens , c'eft pource que iamais n 'ont feeu finon 
conquefter royaumes ôc peuples : Se pour cela ic dy que beaucoup eft plus 
heureux le royaume des hommes qui ont les mains pleines d'ampoullcs 
de force de labourer auecques la charrue, que non là ou les hommes on t 
lesbras rompuzde batailler auecques la lance. Les parolies que dit Pla
ton font fort véritables : ôcpleuft à Dieu qu'elles fuffent bien eferites es 
portes ou es cœurs des princes. Pline en vne epiftre d i t , que le prouerbe 
fut fort vfité entre les Grecs, qu'iceluy eftoit Roy qui n'auoit iamais veu 
R o y . Parfernblable p o u u o n s n o u s autres dire qu'iceluy fèul fçait iouyr 
de la paix fort defiree,qui iamais ne feeut quelle chofè fuft de gucrre:pour 
infenfé ôc innocent que foit vn h o m m e , il n'y aura celuy qui ne iuge pour 
plus heureux celuy qui employé le drap à fe nettoyer la fueurdu vifage, 
que non celuy qui le rompt pour cftancher le fang de la tefte. Les princes 
ôc grands feigneurs qui aîmét la guerre, doyuent confiderer que non feu
lement ilz font dommage en gênerai à t ous , mais encores enfpccial le 
font aux bons : ôc la raifon de cecy eft, que parce que de leurvolunte ilz 
nebatail lcnt,nefaccagent, ncmut iné t , ôc ne tuent , il eft neceffaire qu'ilz 
comportent les iniures, ôc fouffrêt leurs dommages Se pertes : pource que 
pour la guerre ne font iamais bons finon les hommes qui eftiment peu la 
vie,ôc encores moins la côfcience.Si les guerres fuffent feulement auec les 
mauuais , contre les mauuais, ôcau dommage des mauuais, peu Icsfenti-
royent ceux qui veulent eftre bons: mais i'ay douleur que les bos font per-
fècutcz,les bons font defrobbez,ôe les bons font tuez: pource que fi autre
ment fuft,comme i'ay dicb,lcs mauuais contre les mauuais,bien peu n ous 
feroitque les vns vainquiffent, ôc beaucoup moinsque les autres fuffenc 
vaincuz.Ie demade à cefte heure quel hôneur ,quel leren6mee,quel lcgloi 
rc,quelle victoire, ny quelle richeffe fe peuuét gaigner en vne guerre, que 
les bos qui font morts en icelle ne vaillét plus?Au mode y a tat peu de bos, 
y a tant de neceffitez d'eux es republiques,que fil eftoit poflible auecques 
larmeslon les deuroitrefufeiter dcsfcpulchres,ôc non l e smenerà laguer -
rc, comme à la boucher ie , pour mour i r . Pline en vne epiftre, ôc encores 
Sencque en vne autre difcnt,que comme ilz euffent prié vn capitaine Ro
main , qu'auec fon exercite entraften vn grand péril , duquel luy enfuy-
uoit grand honneur,ôc peu deproficàla Rcpubliquc,rcfpôdit, Pour nul 
le chofe i 'entreroisen ce péri l , fi ne fuft pour donner la vie à vn citoyen 
Romain : pource que ie délire plus aller enuirôné de plufieurs bons à R o -
mc,quc chargé de trefors en ma maifon.Comparant vn prince contre l'au 
tre prince,loy contre loy,Chreftien auec le Payen,fans côparaifon fe doit 
plus cftimer l'amc d'vn Chreftien, que non la vie d'vn Payen : pource que 
le bon Romain auoit pour loy de mourir en la guerre , mais le bon Chre
ftien a pour précepte de viure en paix.SuctoneTraquilIe au fècod des Cc-
fars dit ,qu entre tous les princes Romains n'y eut prince tant aimé,ny en
cores es guerres tant heureux,commc fut Augufte:ôc la raifon de cecy eft, 
pource que celuy bon prince iamais ne commença aucune guerre , qu'il 
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n'euft fort grande occafion de la commencer . O de combien de princes 
n o n payens,ainsChrcft icns nousauons o u y S e l e u tou t le contraire de 
tout cccy, c'eft à fçauoir cju'-ilz furent tant prodigues de leurs confeien-
ces que iamais n'entreprindrent vne guerre qui fuft iufte, aufquelz ie iu-
re Se promets, que fila guerre qu'ilz ont faicteen ce mon de, a eftéiniufte, 

' s d i la peine qu'ilz ont &fbuffrent eft treflufte. XcrxesRoy desPerfes eftant 
°en, vn iour à difner, Ion luy apporta des figues fort belles Se fàuourcufcs dc la 
fis- prouince d'Athènes, lequel eftat ainfi à table fift vn ferment parles dieux 

immortels , & par les os de fes predeceffeurs, dc ne iamais manger figues 
de fa terre, ains d 'Athènes, ou auoit des meilleures figues de Grèce. Ce 
que iura ledit Roy Xerxe de parolles, il l'accomplit par œuurcs, en ce que 
incont inent fut à conquérir toute la Grèce, non pour autre raifon finon 
?ourfefàou 1er de figues: de manière qu'il inuenta icelle guerre non fèu-
ement commepr inec léger & volage , mais comme h o m m e glouton Se 
vicieux. T i t eL iued i t , quc le sGau lo i s incon t inen tqu ' i l z goufterentdu 
vin d'Italie, prindrent incont inent les armes pour la conquefter , fans a-
uoir autre raifon plus grande ny moindre de leur faire guerre : dc maniè
re que les François en change du vin d'Italie ont donné leur fang propre. 
Le Roy Ant igone fongea vne nu ic t , qu'il voyoit le Roy Mitridate auec 
vne faux en la m a i n , lequel à la femblance d'vn faucheur & laboureur 
fioit Se couppoit toute l 'Italie, Se cheut fi grande craindle dc ce fonge au 
Roy An t igone , qu'il fe détermina dc vouloir tuer le Roy Mitridate ; de 
manière que ceft infenfé Roy, pour croire à fon fonge léger, mit en armes 
tout le m o n d e . Eftans les Lombards en Hongr ie ,ouyrent dire qu'en Ita-
l iey auoit des fruicts fort doux, des chairs lauoureufes, des vins odorife-
rans , belles femmes, bons poiffons, peu de froids, Se tempérées chaleurs: 
lefquellcs nouuellcs non feulement les efmcurent aies defirer, mais enco
res prindrent les armes pour aller conquefter Italie : de maniérée que les 
Lombards ne vindrent en Italie pour fe venger de leurs ennemys,a ins 
pour y auoir plus deplaifirs. Long temps paffa durant lequel les Cartha-
giniens Se les Romains furet amys : mais depuis qu'ilz feeurent qu'en Ef-
pagne y auoit grand' mine d'or & d 'argent , incont inent fefleua entre 
eux fort cruelle guerre : de manière que ces deux vaillans royaumes pour 
defrobber les biens d 'autruy, Se prendre le bien deftruirent leurs terres 
propres. Dc tout ce que di£t eft, font autheu rs Plutarque, Paulc Diacre, 
Berofe & Tite Liuc . O feercts iugemens de D i e u , qui telles chofes per
mettez ! ô immenfe bonté dc toy, mon Sauueur,qui telles chofes fouffres/ 
C o m m e n t ? faut-il donc qu'vn prince pour auoir fongé dans le l i c t , ou 
pour vouloir defrobber lestrefors d'Efpagne, ou pourfuyr les froids dc 
H o n g r i e , o u pourboi re lcsvins d ' I tal ie ,ou pour manger les figues de 
Grèce, mette à feu & à fang toute la terre? Ma plume ne fencruellift po in t 
contre les princes qui ont guerre , ains contre ceux qui ont guerres in-
iuftes : pource que félon que dit Traian , plus vaut vne guerre iufte, que 
n o n la paix feincte. le loue, approuue Se exauce les princes qui font fou-' 
cicux Se courageux de côferucr ce que leurs predeceffeurs leur ont Iaiffé: 

pource 
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pource quepofé le cas que pour les depofTeder viennent autres princes 
contre eux , autant que fonennemy offenfefa confeience à prendre vne 
guerre tant iniufte, autât il offenferoit fa Republique en ne fc défendant. 
Beaucoup mefatisfontlcs parolles que le diuin Platon dit aucinqiefme 
liure de fes Lo ix , ôc font telles, Il ne côuient que foyons extrêmes à louer 
ceux qui ont paix, ny dcfmefurez à reprendre ceux qui o n t guerre -.pour-
ce que peult eftre fi quelqu'vn a guerre , c'eft afin d'auoir pa ix , ôc au c o n 
traire , fîquelqu'vn a la pa ix , que ce foit afin défaire guerre. A la vérité 
Plato dit fort bien, pource qu'il vaut beaucoup mieux defirer breue guer
re pour longue pa ix , que non breue pa ixpour longue guerre. Le philo
fophe Chi lon interrogué en quoy fc cognoiftroit vn bon gouuerncur 
ou mauuais, refpondit, Il n'y a chofe en quoy vn homme bon ôc mauuais 
fecognoiife, finon fur ce qu'il débat : pource que le prince tyran meurt , 
Ôcaenuiede prendre ie bien d 'autruy, mais le prince vertueux trauaille 
pour défendre le fien. Q u a n d le rédempteur I E S V S C H R I S T fen par
tit de ce m o n d e , & monta es cieux, ne dift, le vous donne ma guerre , ic 
vous laiffe ma guerre, a ins , le vous laiffe ma paix, ôc ma paix ie vous don
ne . De l à f cn fuy tque l ebon Chrcftien a plus grande obligation de con-
feruer la paix que I E S V S C H R I S T luy a tant recommandée , que n o n 
augmenter vne guerre pour venger fon iniure propre . Si les princes fai
foyent ce qu'ilz doyuent faire, & en ce cas me vouluffent croire , pour 
nulle chofe temporelle ilz confentiroyent le fang humain eftre refpan-
d u , ains feulernet pour celuy qui pour nous autres a voulu offrir fon fang 
en la croix. Car les bons Chreftiens font obligez de ploccr pour leurs pé
chez, mais n 'ont congé d'efpandre le fang de leurs ennemys: finablement 
ie dy,ie prie, i'exhorte, ôc admonefte tous les princes Ôc grands feigneurs, 
que pour l 'amour de celuy qui eftprince de pa ix , aiment la paix, procu
rent la paix ,conferuent la paix ,5c viuent en paix : pource qu'en la paix 
ilz feront riches, 5c leurs peuples bien-heureux. 

Marc Aurele commence vne lettre a fon amy Corneille^n laquelle il par

le des trauaux de la guerre & de la vanité du triomphe. 

Chapitre XI111. 

A R C Empereur Romain , à toy Corneille fon féal amy, fa-
lut à la perfonne ôc heureufe fortune contre i 'aducrfepour 
toy ôc pour moy ie demande aux dieux immortels . Au de
dans des quinze iours que ie vins de la guerre d'Afie, de la
quelle i'ay tr iomphé icy en R o m e , me recordant qu'as efté 

au temps paffé compagnon de mes trauaux, ie t 'enuoyay incont inent ap-
pcllcr pour te donner le plaifir de mes t r iomphes; pource que les coeurs 
vaillans fe refiouyffent plus de lar'efiouyffance de leurs amys , que n o n 
de leurs plaifirspropres. Si tu euffes prins le trauail de venir quand ic t'en-* 

L . i i . 
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uoyayappcller, fois certain que par vne part tu euffes fenty beaucoupdc 
plaifir de voir la grandeur des richeffes que i'ay apporté d'Afie, ôc fçauoir 
Je recueil que Ion m'a f a iden Rome: mais d'autre part ne t'euffespeu con 
tenir de larmes de voir tant de vaillansgens captifs, lefquelz entroyét de
uant les chariots t r iomphaux defpouillez & attachez pour donner plus 
grand' gloire aux vainqucurs,& que les vaincuzfufient plus vergogneux. 
Peu fouuent nous voyons vn iour defoleil fort clair, auquel n'ait précè
de vne fort grande broueeenef té ,ou vne for tgrandefroidureenhyucr . 
le veux dire par cefte comparaifon , que l'vne des infelicitez qu'ait la feli-
c i téhumainc eft, que nous verrons en ce monde peu de gens profpercr, 
•queîeurprofperite ne procède delamal-heurcté de quelques autres, aux 
richeffes ou offices defqueîz ilz ont fucecdê . Pour eftre ceux cy abaiffez, 
Ceux là viennent à eftre fort profpercs, les vns plorans beaucoup , les au
tres vi en en t à rire beaucoup : de manière que fi le feau qui eft tiré du puys 
ne defeend après eftre vague , l'autre qui eft au bas plein d'eau ne pourra 
m o n t e r . Parlant donques félon la fènfualité, tu tefnffes refiouy de voir 
iceluy iour noftre t r i omphe , en quoy par l 'abondance des richeffes, par 
la mult i tude des captifs, parla diuerfîtédes beftes, par lagrandcffe des 
capitaines, parla férocité des engins qu'auons apporté d'Afie,& aucc lef
quelz fommes entrez en R o m e , tu euffesbien peu cognoiftreles périls 
qu'au ons fbufferrs en icelle guerre : pource que parlant à la vérité la chofe 
fut entre nous autres & les ennemys tant d e b a t u e , q u e nous fommesef-
chappez ayansle corps nauré de cruelles blcçurcs, ôc quafî fans aucun 
fan g auon s apporté toutes noz venes. le te fay fçauoir,mon amy Corneil
le, que les Parthes font gens fort belliqueux, ôc hardiz es chofes delaguer 
re : ôc comme fc t rouucnt en leurs terres chacun défend de grand cœur fa 
maifon, ôc le font de vérité comme hommes vaillans ôc capitaines valeu
reux rpource que fi nous autres Romains fans raifon Ôc auecques ambi
tion nousa l lonsàprendrc l 'autruy,ileft fort iufte qu'auecques raifon ôc 
iuftice defendét le leur propre.C'eft abôdancc de malice,ôe défaut de ver
tu déporter enuie au capitaine Romain du tr iomphe que luy donne fa 
mere Rome: car fâchent ceux qui ne lefçauét que pourv.n feul iour qu'el
le luy donne de gloire , le miferableahazardé mille fois la v ie . le tais ce 
qui eft le plus, c'eft à fçauoir que tous ceux que le miferable tr iomphateur 
mené en guerre ôc demeurent en R o m e , font cruels iuges de fa renom
mée : pource que tel n'eft iugé par ce que mérite fa perfonne, ains parce 
que leur enfèignc l eurenu ic . Encoresque ie fo ishomme pat ientôenon 
fort defordonné, ie te fay fçauoir, mon amy Corneille, qu'il n'y a patien
ce qui fouffre, ny cœur qui diffimule voir plufieurs Romains auoir tant 
d 'enuie, ôc encores fe moquer auecques la langue des triomphes effran
ges, veu qu'eux (comme couards) n'ont oféfuyure l'exercitc; pource que 
c'eft ancienne peftilencc des hommes mauuais de m o q u e r , ôc deffairca-
uec malice tout ce qu'ilz n'oferoyent entrcprëdrc, à raifon de leur pareffe. 
Ce nonobftant conuient fçauoir,que mettre tant de fois la vie en péril,ôc 
après fier en tant de langues fon honneur , noftre follie eft tant folle, Ôc la 

réputation 
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réputation des hommes tant vaine,quefeulcmcnt pourvn dire vain,plus 
que pour nul profit noftre nous nous rcfiouyfsôs plus d'arracher l'honcur 
auec trauail, que non de iouyr de la vie en repos : pource que les hommes 
vains, non pour autre caufe, que pource qu'autres hommes vains facent 
d'eux memoirc,eux-mcfmesforfrétàtous trauaux & peines. Parles dieux 
immortels ie te iure, Corneille mon amy, que le iour de mon tr iomphe là 
ou i'alloisau chariot t r iomphan t , ie penfois combien eft peu arrefté l'en
tendement de tous ceux de ce ficelé : pource qu'eftans admoneftez,eftans 
contraincls ôc appeliez de la raifon,nous ne la voulons ouyr: ôc par le con 
traire, eftans repr ins , eftans mal traictez, eftans hayz du m o n d e , nous le 
voulons fuyuir. Si ie ne me t rompe, cefte profperitc des hommes fols, eft 
faute de bon iugcmenr,vouIant entrer en maifons effranges par force, ôc 
n o n repofer en leurs maifons propres de bon gré. le veux dire que plus fa
cilement fuyurions les vertuz,ôc ferions vertueux,que nous ne fuyurions 
les vices pour eftre vicieux : parce que parlant à la véri té, les hommes qui 
en tout ôc par tout veulent complaircau m o n d e , fouffrent infiny trauail 
ôcfoucy. O R o m c , R o m e , maudicte foit ta folhe, Ôcmaudict foit celuy 
q u i a n o u r r y e n toy tant d 'orgueil , ôc maudict foit des h o m m e s , ôchay 
des dieux celuy qui a inuenté en toy cefte pompe:pource qu 'ont efté bien 
peu ceux qui auecques la vérité l'on t attainc~te,ôc ont efté in finiz ceux qui 
pour clic fc font pe rduz . Quelle plus grade vanité ou égale légèreté pculc 
eftre à celle d'vn capitaine R o m a i n , qui après auoir conquis royaumes, 
altcré les pacifiques,abbatu les citcz,rafe les fortereffes, robbé les pauures, 
enrichy les tyrans, emporté les trefors, efpandu le fang de plufieurs i n n o -
cens , faitt infinies femmes vefues, ôc ofté à plufieurs nobles les biens : ôc 
en payement de tous ces domages,Rome le reçoit auecques grand t r iom
phe ? Veux-tu que ic te die autre plus grande follic, laquelle eft telle que 
nulle autre auecques elle fe peult égaler. Ic tc fayfçauoir qu'infinizfont 
morts à la guerre, ôc vn fèul en emporte la gloire : de manière que ces tri-
ftes ôc mifcrablcs n'ayans mérité pour leurs corps fepulturc, vnfeul capi
taine f en va t r iomphant par R o m e . Parles immortels dieux ie te iu*e(ôc 
paffececy comme entre amysfecretement) que le iour de mon t r iomphe, 
quand dedans le char t r iomphant i'allois regardant les miferables captifs 
chargez de fers, ôc contemplois les trefors qu 'empor t ions , qui eftoyent 
de plufieurs innocens defrobbez, ôci'oyois lesanxietez des vefues p l o -
rantes pour leurs amys , ôc me recordois de tant de nobles Romains qui 
demeuroyent morts en Afie,encores que ic monftraffe plaifir en pu
blic, ie plorois gouttes de fang en fecret : pource qu'il n'y a h o m m e de 
ceux qui naiffent au m o n d e , fil ne vient des furies qui refident en en
fer, qui f'efiouyife ou prenne aucun plaifir du dommage d'autruy . le ne 
fçay en quel leopinion Ion aie prince ou capitaine qui vient de la guer
r e ^ demanded 'ent rer r r iomphant en Rome: pource quef' i lpcnfe(com-
me il eft raifon qu'il penfe) aux blcçures qu'il porte en fon corps, aux tre
fors qu'il a gaffez, aux lieux qu ' i labruf lez ,aux périls qu'i lapaffez, aux 
dommages qu'il a receuz, à la multitu de des homes qui fans raifo n y font 
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morts,auxamys qu 'il y a perduz,aux ennemys qu'il y arecouurez , au peu 
de repos d o n t i l a i o u y , au beaucoup dont il eft obligea plufieurs : en tel 
cas ie dirois, que tel deuroit eftre receu auec foufpirs, & entrer en refpan-
dânt larmes des yeux. En ce fa id du tr iomphe ie ne loue les Affyriens, ôc 
n'ay e n u i e aux Perfes, ôc ne mefatisfont les Macédoniens , ôc n'approuue 
l e s Chaldcans, les Grecs nylesTroyens neme contentent : ie maudis 6c 
condamne ceux de Carthage, de ce que nô auec zele de iuftice, ains auec 
rage d 'orgueil , pour occafîô d'acquérir ces triôphes à leurs royaumes ont 
mis plufieurs trauaux,ôc à nous autres ont laiffé occafion de nous perdre. 
O Rome m a u d i d e , m a u d i d e as efté, tu es m a u d i d e , 6c m a u d i d e feras: 
pource que files fatales deftinees ne me métent , 6c mon entendement n e 
me trôpc,ôc fortune ne fiche le clou, Ion verra de toy ,Rome, es fiecles ad-
uenir ce que nous voyons à cefte heure des royaumes paffez.-c'eft àfçauoir 
que comme tu t'es faide auec tyrannie dame 6c maiftreffe des feigneurs, 
auec iuftice tu viédras à eftre ferue des ferfs.O PvOme mal-heureufe,ôc fort 
mal-heureufe te tourne à appeller : pourquoy es tu auiourd'huy tant che-
re,ôc tant bonne marchande de follies? ou font tes anciens peres qui t 'ont 
fondée 6c honnoree,au lieu defquelz tu as â cefte heure tant de tyrans,qui 
reruyncnt 6c infament? Ou font tant debons comme tu as nour r i z , no
bles, vaillans 6c vertueux, au lieu defquelz tu tics tant de vicieux 6c vaca-
bondsf ou font ceux qui pour ta liberté ont refpâdu leur fang, au lieu def
quelz font fuccedez ceux qui pour t'affubiedir ont perdu la vie? ou font 
tes vaillans capitaines qui auec fi grade vigilance fe font empIoyez,ôc orit 
défendu les murs des ennemys , au lieu defquelzfont fuccedez ceux qui 
tant dérogent à tes meurs, 6c t 'ont peuplée de vices 6c vicieux ? ou font tes 
grands preftres, lefquelz prioyent continuellement es temples, Ôc appai-
fbyent les dieux auecques facrifices,au lieu defquelz ont fuccedé ceux qui 
ne fçauentfinon violer les temples, Ôc auec leurs mauuaiftiez indigner les 
dieux? ou font tant de philofophes ôc orateurs, qui auec leurs confeils te 
gouuernoyen t , ôcau heu defquelz on t fuccedé à cefte heure tant de fini-
pies ignorans, qui auec leurs malices te perdent ? O R o m e iceux anciens 
fbntacheucZjôc ont fuccedé ceux qui font à cefte heure modernes: ôc fi tu 
cognoiffois de vérité la vertu d' iceux, 6c deuinois lapetiteffe de nousau-
tresjc iour qu'ilz fîniret la vie,iceluy iour en toy ne deuoit demeurer pier
re fur pierre: ôc de cefte manière odorifereroyent iceux champs des os des 
vertueux,ôc ne feroyent empuant iz ,comme ilz font,des corps des homes 
vicieux. Paraduéture que tu es plus antique que Babylone, plus belle que 
Hicrufalcm, plus riche que Car thage , plus forte que Troye, plus peuplée 
queThebes , plus enuirônee que Corinthe,plus delicieufe que Tyre, plus 
fertile que Côftatinople, plus haute que Camene,plus inexpugnable que 
Aquilee, plus priuilegiee que Gades, plus enuirônee de tours que Capue: 
icelles tant infignes ôc gencreufes citez font perics, eftans arroufees de tât 
de vertuz,ôc les gardant tant de vertueux : ôc tu efperes demeurer cftat ap
puyée de tant de vices, ôc peuplée de tant de vicieux . O mere Rome tiens 
vne chofe pour toute ccrtaine,quc la gloire qui à cefte heure eft de toy,fut 

première-



D E L ' H O R L O G E D E S P R I N C E S . %0z 

premièrement e n ellcs,& ladef t rudion qui futd'elles,ieraen après de toy: 
pource que de cefte manière va le monde tou rnoyan t , en ce que tous les 
trauaux qu'à cefte heure nous oyons de nozpredeccfleurs feront pareille-, 
ment d i d s de nous par noz fucceffeurs. 

Marc Aurele pourfuit fa lettre met tordre que tenoyentles Romains 
àfaire les gens de guerre, & des maux que font les capitaines & les 
autres genfdarme s. Chapitre XV. 

E te veux à cefte heure conter, mon amy Corneille, l'ordre que 
nous tenons à faire les gens de guerre , & par là verras le grand _ 
delordrequ' i ly a en Rome : pource qu'es fïecles paffez n'y eut 
chofeplusregardec,ny corrigee,qucfut lamilitaire difeipline: 

& p3r le contraire, ny a à cefte heure chofe plus diifolue, que font noz ges 
deguer re . Apres que par l'Empire eft refpandue la nouuelle corne le prin
ce entreprend de nouueau vne guerre , incont inent s'engendrent fort di-
uers femblans &c opinions es peuples,iedans furla guerre diuersiugeroés: 
en ce que les vns difent qu'elle eft iufte, & que le prince qui Penrrcprend 
eft iufte: autres difent qu'elle eft iniufte, & que le prince qui la fa id eft ty
ran. Les pauures &clesfeditieux l 'approuuent, afin d'aller robberles biens 
d 'autruy, les riches & pacifiques la c o n d a m n e n t , pour s'efiouyr de leurs 
biens proprestde manière qu'ilz ne iuftifient ou condamnent la guerre fé
l o n le zele de iuftice, ains félon le peu ou beaucoup , à quoy leur viendra 
icelle entrep.rin(e.le commandc ,moy qui fuis Empereur PvOmain, gardes 
t e l e d i d e n laguerre,que fi vne cité s'eft rebellée ou vne prouince,lon face 
lescerimonies accouf tumeesenRome. Couient àfçauoir premièrement C m m o -

i i mes des 

d'appcller les preftres qu'ilz aillent incont inentpr ier les dieux immortels: 
pource que iamaisle peuple Romain ne fortoit de Rome pour refpandre q^Aûx. 

le fang de leurs ennemys , que premier les preftesne refpandiifent larmes noy^y„e 

es temples. Secondement que tout le facré Sénat aille au temple du dieu g^rre. 

Iupiter,& là iuren t tous auecques folemnelsiuremens, que fi les ennemys 
contre qui ilz vont, vueillent nouuelle confédération auec Rome,ou de
mandent pardon del ' in iurcfaide,que poftpofeé toute vengeancejon ne 
leur niera la clémence . Lc tiers, lc ConfuI qui eftoit (igné pour capitaine 
d'icelle guerre,alloit au haut CapitoIe,& illec faifoit vn veu folemnel à vn 
des dieux, de qui il eftoit plus contér,qu'il luy oifreroit vnecertaine choie 
s'il re tournoi tv idor ieux d'icelle guerre:& encores quele îoyau & promef 
fe fut de grand couft, tout le peuple s'obligeoit à la payer. Le quart eftoit, 
quelon met toi tau temple de Mars l'cnfcigne & bannierede l'aigle, qui 
eft l 'ancienne enfeigne de R o m e , & cecy à fin que tous les Romains tien
nent & fachët que nul ipedacle ny fefte fe célébrera en Rome, pédant que 
leurs frères feront à la guerre. Le cinqiefme eft que lon monte vne trom
pette au deffus delaporreSalar ie , & illec onfonne de la trompette pour 
aifemblergcs de guerre, & que lon tire les bannières &enfeigncs,pour les 
départir au capitaines, qui eft vne chofe efpouuentable de voir en ce que 

L. iiii. 
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comme vn capitaine fe garnit Je l'cnfeigne, ainfi il a licence pour com
mettre toutes mauuaiftiez & vilainics:de manière qu'il eftime gentillette 
robber les terres ou il demeure, & tromper ceux auecques qui il traicte. 
Quelle licence ayent de faire ma l , & eftre mauuais ceux qui gouuernet la 
guerre , il eft fort clair en voyant ceux qu'ilz meinct en leurs compagnies: 
car les enfans laiffcnt leurs percs, les feruiteurs leurs feigneurs, les difei-
ples leurs maiftres, les officiers leurs offices, les preftres leurs cglifes,les 
ferfs leurs feigneurs, &z cecy à fin feulement que foubz couleur de la li
berté de la guerre , on ne les puitte chaftier par aucune iuftice. O Cor
neille mon a m y , i c ncfçay comment ie commence à tc d i re , c c q u e i e t e 
veux contcrx'eft à fçauoir que noz gens de guerre, depuis qu'ilz font fàii-
liz de Rome , n 'ont aucune craincte des dieux & ne font honneur aux të-
pîcs,ny reuerece aux preftres, ny obeiffance à leurs pcrcs,ny aux gens ver-
gongne,hôte ny craincte à la iufticc,ny compafsion du pays, ny mémoi 
re qu'ilz font filz de Romc ,ny encores tant foit peu, que leurs vies doyuéc 
acheucr, ains que poftpofèe toute vergongne, aiment iniufteociofîté, &c 
hayent le iufte trauail. Donques efeoute car ie te diray plus, & neâtmoins 
pour beaucoup que ic te die,c'cft peu , au rcfpcc~t de ce qu'ilz font. Les vns 
dc.frobbent les eglifes, autres efmouticnt bruits, ccux-cy rompent les por
tes, & ceux- làrobbcnt lesbiens , p rcnncntccuxquidoyuentef t res libres, 
& deliurent des prifonniers, les nuictspaflcntcn ieux, & les iours en blaf-
phemes, auiourd'huy bataillent comme l i ons , demain fuyent comme 
couar Js,les vns fe mut inent contre les capi ta ines ,^ autres paffent aux en
nemys: finablement font inhabiles pour faire bien, &c capables pour faire 
tout m a i . Que te diray-ie plus de leurs vilainics? lefquelles i'ay encores 
honte de t'eferire •. ilz biffent leurs femmes propres, enheuent les femmes 
d 'autruy,deshonnorentlcs filles desbons ,& trompent les innocêtes vier
ges, il ny a voifines qu'ilz n e c o n u o i t e n t , ny hoftefles qu'ilz ne forcent, 
deffontleurs anciens mariages, &z chacun an cerchent vn mariage nou-
ueaur de manière qu'il font tout ce qu'il vculet,& nulles chofes de ce qu'ilz 
doyuét . Penfes tu à cefte heure, mon amy Corneille,quc peu de maux en-
fuyuentà Rome delaiffer aller tant de mauuaifes femmes à la guerre? car 
pour elles les hommes offenfent les dicux,font traiftres à leurs pays,à leurs 
parens,& viennent à eftroicte pauureté,viuent auec infamie, defrobbent 
les biens d'autruy,defpcndét les leurs propres,iamais n'ont leurs vies quit-
tes,ny aucune vérité en leurs bouches:fînablemët pour l 'amour d'elles plu 
fleurs fois fc retourne la gucrre,& plufieurs bos en perdent la vie. Laiffons 

l'fweUes ^ C S r a ^ o n s > & venons aux hiftoires. T u fçais bien que la plus grande partie 
hsfem- d'Afic fut plus conqueftee & feigneuriee des femmes Amazones , que de 
menante- nulz autres gens barbares. Iceluy icunc vaillant,noble, & valeureux Pore 

occdjw. j ^ 0 y d'Indc,pourcc que luy defailloyent hommes ,&y furmontoyent fern 
mes, fut vaincu du grand Alexadre. Hanniba l horrible capitaine de Car-
thage, autant de temps fut feigneur d'Italie corne il ne confentit qu'aucu
ne femme aîlaftàla guerre : & quad il s'énamoura d'vne ieune fille de Ca-
pue, incont inent on luy vit tourner les efpaules à R o m e . Si Scipion Afrï-

quain 
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quain n'euft nettoyé les exercites des Romains de luxure , iamais l'inuin-
cible Numant ic n'euft efté rafee. Le Capitaine Sylle cn la guerre de Mitri-
datc,&: le courageux Manuscn la guerre des Cymbres,pource qu'en leurs 
exercites ne confentirent eftre aucunes mauuaifes femmes perdues, pour 
cela eurent tant de victoires de leurs ennemys. Au temps de Claude Em
pereur, les Tarent ins 5c Capuans cftoyent fort publiques ennemys, telle
ment que les vns mirent contre les autres leurs exercites cn camp. Et à cas 
d ' aduenturevniourau camp des Capuans s'elmeurent deux capitaines 
fur ce qu'ilz traictoyent enfemble amours publiques auecques vne fem
me, & comme tout le camp fe perturbai!:,les Tarent ins donnerenrfurcux, 
dont s'enfuit que Capuc fut vaincue, 5c pouroccafion d'vnc feule femme 
perdue.I'ay eu en cefte guerre des Parthcsdix fêpt mille hommes à chcual, 
&; quatre vingt mille hommes de p iedz , 5c trente cinq mille femmes per
dues: 5c futle defordre fi g randque des l'ofti'cn enuoyay Fauftine, 5c des 
autres fènatcurs leurs femmes à leurs maifons: pour qu'elles fcruiffcnt aux 
vieux 5c nourriffentlcs petisenfans. N o z predecelfeurs menoyétancien
nement les femmes à la guerre pour habillera manger auxfatns, 5c auoir 
cure 5c foing des blecez. Mais à cefte heure nous les menons à fin que les 
couards ayent occafion de s'cfîemincr, 5c les vaillas d'eftre à leurs plaifirs: 
car fi leurs ennemys leur rompent la tcfte,les femmes leurblecent le cceur. 
le veux que tu fâches autres chofès,mô amy Corneille,qui eft que les Gau
lois, les Vulcains , les Flarmns, les Régies qui font preftres de la mere C y -
bele, du dieu Vulcain,du dieu Mars, & du dieu Iupitei\poftpofee la crain 
dte des d ieux, IailTans leurs remples defêrts, deiectans leurs honneftes ha
bits , nefe recordans de leurs fainctes ccrimonies, rompans leurs veuz e-
ftroi&emcnt faicts,fcn vont parles excrcites,la ou ilz viuent encores plus 
deshonneftes que les autres : pourcequec'eft choie fort c o m m u n e , que 
ceux qui en aucun temps ont prefumé d'eftre retirez & hon teux , après 
qu'ilz fe font perduz,viennent à eftre plus colères, 5c efmeuz, 5c deshôtez. 
C'eft vnechofe deshonnefte, 5c encores fcandalcufe 5c perilleufe, mener 
des preftres cn la guerre: pource que leur office eft d'appaifer les dieux a-
uecques larmes, 5c n ' indigner les h jmracs auecques armes. Si les princes 
dient qu'il eft bon démener les preftres es exercites, pour offrir aux dieux 
facrifices,à cecy ie refpons que les téples font dédiez pour prier, 5c les caps 
pourbataillcr.-de manière qu'en vn lieu veulent les dieux eftre craindts,cn 
vn autre honnorez &facrifiez . En l'an de la fo îd u ion de Rome de trois 
cens quinze,paflfacn A&t le Conful Victrc, qui allait contre les Paîcftins, 
lefquelz s'eftoyent rebellez contre les R o m a i n s , & en chemin paflfapar le 
temple d'Apollon en I'iQc de Delphe : 5c faifant là au dieu Apollon vne o-
raifon fort longue, afin qu'il luy reuelaftf'ilretourncroitd'Afic auecques 
victoire, l'Oracle luy rcfpondit, Si tu veux ô Conful Vietre, retourner vi
ctorieux de tes ennemys, reftitué les preftres que tu emmenés de noz tem
ples: pource que nous autres dieux ne voulons que les hommes qu'auons 
eflcuz pour noftre feul fèruicc, foyét par vous emmenez auecques les mu
tins du mode. S'il eft vray (comme il eft vray)ce que dift Apollon au Côful 
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Vic t rc , ne me femble que ce foit chofe iufte confentir aux preftres d'aller 
perduz à la guerre: car comme tu fçais, Corneille mon amy, fans compa-
raifon l'offenfe eft plus grande qu'ilz font dcfaller perdre , que n'eft le fer-
uicc qu'ilz font aux princes en voulant batailler. Laiffons lespreftres en 
leurs eglifes pour prier,ôc yoyôs corne les capitaines ont accouftumé fe ré
gir ôc gouucrner: ôeen ce cas trouucras que le iour qu'vn Patrice fe figne 
ôc note pour capitainejon l'cfprouuc au Sénat fil fçait iouer des armes en 
l 'amphiteatre, le Conful le mené au haut Capitole auec luy, luy met le ve
rtement de l'aigle appelle Palion deuât l'eftomach,lon luy iette le pourpre 
furiescfpaulles, lon luy donne argét du trefor public, incontinét il croift 
en fî grand orgueil, quenefc recordant dclapauureté paffee, penfe quel
quefois que lon le fera Empereur dc Rome . C'eft chofe fort comunc aux 
homes de baffe côdi t ion , quand la fortune les môte en aucun haut cftat, 
que beaucoup foit ce qu'ilz prefumét, Ôcbeaucoup moins ce qu'ilzfçauét, 
ôc encores moins ce qu'ilz vallét:de manière que fi leurs forces débiles fe-
galoyét auec leurs hauts penfemés, vn feul fuffîroit pour vaincre les enne-
mys,ôe encores pour gaigner plufieurs royaumes.Les capitaines en Rome 
on t print à cefte heure vne couftume, ôc me difent que c'eft inuention de 
Mauritaine,c'cft à fçauoir qu'ilz s'entrelaffent la barbe,heriffent leurs chc-
ucux,cntonnét lcurvoix,muet dc veftemcnt,faccopagnent d'homicides, 
le plus du temps vont armez, travaillée pour fembler aux homes ficrs:fina-
blcmcnt eftiment peu d'eftre a imez, ôc leur prend vne vaine gloire d'eftre 
craincts. Et fçais tu Corneille mon amy, côbien ilz veulent eftre craincts? 
vn iour eftant en Pcnthapoly,vn dc mes capitaincs,moy l'oyant,ôc luy ne 
me voyât,fur ce que lon ne luy laiffoit faire tout ce qu'il vouloit en la mai
fon, diftàvneficnnehofteffe, Vous autres villains encores necognoiffez 
les capitaines ôc exercites? fâches fî tu ne le fçais mere,quc iamais ne trébic 
la terre,fînon quâd elle eft menacée d'aucun capitaine Romain:ôc que ia
mais les dieux n'cnuoyct le foleil finon ou nous autres fommesobeyz. Tu 
as ouy ce qu'il dift, oy la vaillantife qu'il auoit , donant vne bataille en A-
rabie, luy feul s'enfuyt, ôelaiffa l 'enfcigne, lequel forfaict pour bien peu 
ro'cuftfai&perdrelabataillcrlaquelle achcueeieluy fis coupperla tefte: 
pource qu'au p o i n d d'affronter les ennemys,plus de domage faict vn qui 
fuyt, que deprofit deux mille qui combattent , i'ay plufieurs fois ouy dire 
à l'Empereur Traian mon fcigneur,que les homes qui au tëpsdcpaix font 
ôc dcmonftrcntplus grande fierté, font les plus couards eftans en la guer
re. Aduient que plufieurs chofes fe defpechent pour auoir vne bonne clo-
quencc,autres pourauoir grande cautcle,autres pour faire grande diligë-
ce,autres pour ouurir la bourfe,ôc à la vérité c'eft par ce moyen que plus ôc 
mieux lon négocie en R o m e : mais les chofes de la guerre ôc qui de faict 
doyuent venir aux armes , ne fe cofentent d'eftre blafon nez beaucoup de
uant les amys en IapIace,ainsfautaffaillirlcsennemyscnlabataille:pour-
ce qu'a la fin fînalle les hommes fort grads parleurs,tous, ou la plus grand 

Î>art,fbnt failliz de cceur.Quç veux tu plus que ie te die, mô amy CorneiU 
c , des griefs que font les capitaines par les villes ou ilz paffent, des fean-

dales 
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claies qu'ilz leuent es prouinces qu'ilz poffedçnt? tu dois fçauoir que tant 
de dommage ne fa id le petit ver au bois qu'il ronge , ny la tigne aux rob-
bes ,ny le s fcintillcs defeueseftoupes, ny la langofteesbledz, ny lécha-
renton es greniers, comme les capitaines es peuples : pource qu'ilz ne laif 
fent befte qu'ilz ne t uen t , ny iardin qu'ilz ne defrobbent, ny vin qu'ilz ne 
boyuent,ny temples qu'ilz ne vollent,ny chaife qu'ilz ne courcnt,ny (édi
t ion qu'ilz n 'efleuent,ny vilainiequ'ilz ne commet ten t . Et fon tp lus , ce 
qui ne leur deuroit eftre confenty faire:car ilz magent fans vouloir payer, 
ôc ne veulent fèruir fans eftre fort bien payez:& le pis de tout eft,quc fi lon 
leurbai l lcleurpaye, incontinét i îzla changent ou iouctrfilon ne les paye, 
incont inent defrobbent ou fc mu t inen t , de manière qu'auecla pauuretc 
vont mal contens,&auecques la richeffeviuét vicieux. Or les chofes font 
venues à tan t de cor rup t ion , ôc en ce iourd'huy en Rome y a tant peu de 
foucy des gens dcgucrrc,quc chacun capitaine ncfemble finon vn exem-
plaircd'homicides,origine desfcditieux,emulateurdcsbons,reueiîIema-
tin des mauuais, la tefte des larrons, pirate des corfercs : finablcment ie ne 
dy qu'ilz lcuricmhlc eftre tclz,mais i'afferme qu'ilz fontbourreaux des ver 
tuz ,& réceptacles des vicieux. le ne voudrois dire cecy, mais toutesfois iç 
le dois dirc,quc la moquerie eft tant moquée,ôc la chofe tant perdue, que 
ces malheureux encores qu'ilz foyent noz ennemys domeftiques, il n'y a 
prince qui les domine,ny iuftice qui leschaftie, ny paour qui les reprime, 
ny loy qui les fubiugue, ny vergongne qui les refrène, ny parens qui les 
corrigent,ny chaf t imentqui Iesabbate,ny mort qui les achcucrai n s com
me à gens defquelz on n'a plus aucune efperance, nous les laiffons m a n 
ger de tout . 

Afarc Aurele pourfuit fa lettre, remonftrant les grands dommages quifè 
font enfuyu'is pour auoir entreprins la guerre contre les royaumes e-
ftranges. Chapitre XVI, 

Malheurcufe R o m e , cartu ne foulois auoir en toy cefte malle 
aducturc,mais tant plus tu deuiens ant ique, tant plus ie te voy 
malheureufe: pource qu'es eferiptures nous lifons, & encores 
aueelesyeux le voyons,que d'autant qu'vnecité, ou perfonne 

a efté au commencement plus for tunée, d'autant en la vieilleffe la fortu
ne luy eft plus contraire. Pour certain au temps ancien, ôc en iceux fiecles 
glorieux, ie dy quant tu eftois peuplée de vray s Romains , & non comme 
à cefte heure, qui n'as qu'cnfans baftards, lesexercites qui failloyêt de toy 
Rome, eftoyent autant difeiplinez, comme les philofophes des efcolcs de 
Grèce. Si les eferiptures Greques ne men té t , Philippe le grad Roy de M a 
cédoine , pou r cecy eft tant renommé es hiftoires, ôc fon fils le grand Ale
xandre à mefme raifon fut tant heureux es guerres, pource qu'ilz auoyent 
leurs exercites tant corr igez, que plus fembloyent vn Sénat qui gouuer-
naft que non vn camp qui bataillait. Ce que nous pouuons colligcr de 
Tite L iue , ôc des autres eferiptures. Depuis le dictateur Quin te Cincin-
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natciufqucsau noble Marcel, furent les temps plusprofpercs de l'empire 
de Rome : pource qu'auparauant les rois la trauailloyenr, Se après fut per-
fecutee de tyrans. En iceluy temps tant heureux l'vnc des plus grandes fé
licitez qu'eut Rome, eftoit d'auoir la difeiphne militaire fort corrigée, Se 
lors R o m e commença â choir quand noz exerci tcsiecommécerentàen-
dômagenpource que fi ceux de la guerre tiénét treues auec les vices, ceux 
de la République ne pourront auoir paix auecques les vert uz.O m a u d i d e 
foit Afie,Scmaudid le iour qu'auec toy cufmescôquefte/pource que nous 
n'auons point veu lebien qui nous eft enfuyuy detaconquef te iufquesà 
cefte heure , Se fera ploré le domage qui de toy n o 9 eft venu en Rome pour 
toufiours. O Afic maudi6te , nous auons defpendu en toy noz trefors, ôc 
tu asemployéen nous autres tes vices,en change d'hommes forts,tu nous 
as enuoyétcs mignons , nous auons expugne tes citez, Ôc tu triomphes de 
noz vcrtuz,nous auôs raie tes fortereifes,ôc tu as deftruid noz couftumes, 
nous auons triomphé de tes Royaumes , & tu as couppéla gorge à noz a-
mys,nous t'auos faid cruelle guerre, ôc tu nous as conquefté la bons paix, 
de force tu as efté noftre, 5c de gré nous fommes tiens^nous fommes iniu-
ftes feigneurs de tes richeffes, Se nous fommes iuftes vaffaux de tes vices: 
finablement tu es, Afie, vn trifte fepulchre de R o m e , Se tu es, R o m e , vne 
orde Se puante fentine d'Afîe.Puis que noz anciens peres fe contentoyent 
auec Rome feule, pourquoy nous autres fes enfans ne nous content ions-
nous auec Rome Se Italie,fans aller conquefter Afic ou aduenturames no
ftre h o n n e u r , 5c defpendimes toute noftre richeffe? Si iceux anciens R o 
mains cftans comme ilz eftoyent hommes tât vaillans & héroïques en vi-
ure,ôc tant extrêmes à batailler, Se tant vaillans à commander,ôc tant mo
dérez en fe main ten i r , Se fc contentoyent auec ce petit t e rme, pourquoy 
nous autres n'eftans telz comme cux,ne nous contenterons-nous aucevn 
royaume fi riche Se plaifant?Ic ne fçay quelle follie nous print d'aller con
quefter Afic, Se ne nous contenter auec Rome: car Italie n'eftoit tant pau-
urc de richeffes, ny tant defpeuplcc de ci tez, ny tant orpheline de gens, 
ny tant feule de beftial, ny tant mal acouftrec de baftimens, ny tant feiche 
dcbôs f ru ids , que de toutes chofes n'eufsiôs eu plus que n'eurent nozpc-
res,voirc plus que nous leurs enfans ne méritions. Ic dirois q ce feroit fau
te d 'entédemét , ou excès d'orgueil, de vouloir excéder nozpredcceffeurs 
en feigneuries, n'eftans égaux auecques eux en mérites. De toutes chofes 
ie fuis content de mes predeceffeurs, excepté qu'ilz ont efté vn peu fuper-
bes : 5c en ce cas nous autres leurs enfans leur femblons, car nous fommes 
fuperbes, Se encores conuoi tcux Se malicieux: de manière que es chofes 
de vertu nous demeurons contens, Se es ceuures illicites nous lesfurmon-
t o n s . Qifcft-ce des grandes vidoircs que noz predeceffeurs ont eu en 
AficîQu^eft ce de l'infinité d'or qu'ilz ont robbéen icelle terre ? Qifeft-
cc de la mult i tude des captifs qu'ilz ont prins en icelle guerre? Queft-cc 
de la férocité des beftes qu'ilz ont enuoyé en Italie? Qifeft-ce des richeffes 
que chacun a apporté en fa maifon ?Qifeft-ce des vaillans rois qu'ilz ont 
prins en icelle conquefté ? Qif eft-cc des feftes Se tr iomphes auec lefquelz 
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ont entré t r iomphans en Rome?Que veux-tu que ie te die,mon amy Cor
neille en ce cas,finon quctous.ccux qui ont in uenté la guerre font morts? 
Tous ceux qui furent en Afiefontmorts,tous ceux qui défend oyent icel
le terre font mor t s , tous ceux qui entrèrent t r iomphans en Rome font 
morts:finablemcnt toutes les richelfes Se triomphes que noz pères ont ap
porté d'Afie, elles & eux à la fin en bref temps curent fin : mais des vices Se 
plaifirs nous ne voyons la fin . O fi les princes vaillans fçauoycnt quelle 

. choie c'eft inuen ter guerre cn royaumes eftrangcs,quclz trauaux cerchenç 
àlcurspcrfonnes, quelzfoucizàleurspenfees, quclz bruits àleurs vaifaux, 
quelle fin à leurs trefors,quei!e pauure té i leurs amysique.lzplaifirs à leurs 
ennemys,quelleperditiô pourleursbjens,quelIcliberté pour les mauuais, 
Ôccequ'ilz donnen t que dircaux eftrangcrs/finablcment l èmentvn mal 
vniuerfel cn leurs naturels royaumes, Se laiffentvn tres-mauuaispoifbn à 
leurs héritiers propres. Ic te iu rc , que fi les princes le fentifient, corn me ie 
le fèns,8c comme ie I'ay goufté le gouftaifent,ôç comme ie I'ay experimen-r 
té l'cxpcrimentaiTènt :ie dyqu'auec grandes effu fions de fang je ne p ren 
drais les royaumes par force, mais encores s'offrans à moy auecques lar? 
mes ic ne les prendroisde mon bon gré : car parlant à la vérité le prince 
vaillant pour fouftenir l'autruy ne mettra cn péril le fien propre . le de
mande à cefte heure quel profita tiré Rome dela.conquefte d'Afie,ic mets 
le cas qu'elle ait hardieife pour i ' expugner , fo i t impor tuneàcbmbat t re , 
heureufeàla prendre : àfçauoir-mon 11 elle fera heureufeala garder? En 
ce cas ie dy Se afferme, Se de c e q u e i e d y ne me repens, qu'il eft pofsible 
de prendre Afie, mais c'eft grande follie de prefumer de la ma in ten i r . N e 
tefemble-ilfupremcfollie prefumer dé gardes Afie,puis que iamais ne 
vient nouuelle d'vnc victoire, que ce nefbitoccafion d'vnc autre bataille? 
&: pour fouftenir icelle guerre , nousrobbent toute Italie, en Afiefedef-
pen dent noz denicrs,cn Afie fe periffent noz enfans, en Afie meurent noz 
pères, pour l 'amour d'Afie lon nous met t r ibuts , en Afie feconfomment 
les bons cheuaux, lon emporte tous noz grains , en Afie fe nourriffent les 
larrons, d'Afie nous viennent tous les mu t in s , en Afiepcriffcnt tous les 
bons, Se d'Afie nous enuoye-lon tous les vices: finablcment en Afie fe def-
pendent tous noz trefors, en Afie font tuez tous les excellens Romains . 
Et puis que cecy eft leferuice qu'Afie f a i c t à R o m c , pourquoy veut R o 
me cont inuer la guerre en Afie f Autres princes premièrement que nous 
autres ont conquefté Afie, l'ont prinfe Se poifedee : mais à la fin comme 
ilz ont veu que c'eftoit terre ou ilz ne craignoyent les d ieux , ou ilz ne 
recognoiifoyent fubie&ion aux princes, Se n'eftoyent aptes à receuoir 
loix,fe déterminèrent dcleslaifter là: pource qu'ilz trouuerent par ex
périence que tout icelle gent d'Afic,ne fe trauaille le corps auecques guer
re, Se auecques bien fa ids lon ne peult gagner leurs cœurs. A raifon de^ 
quoy iceux princes ne fefont enhardiz de fouftenir Afie par terre, Se nous 
penïbns nous autres la fecourir par mer? l'ont abandonnée eftans habitas, 
& n o u s voulonsla fouftenir deloing? A m o n a d u i s Afie eft vne terre ou 
tous les vaillans ont employé leurs vaiiIantifes,ou tous les fols ont prou ué 
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leur follie, ou tous les fuperbes ont monftre leur orgueil, ou tous les prin
ces font entrez auec pui f fance ,outous les tyrans ont employé leur vie: 
mais à la fin finale ne profite aux vns le vouloir ,ny aux autres le fçauoir,6c 
encores moins le pouuoir : Ôc ne fçay qui eft l 'homme qui die bien d'Afic, 
ny fauorife les chofes d'Afic,puis qu'elle nous done occafion chacun iour 
qu'ayons à foufpirer chacune nuicT;. Si les hommes at taignoyent le fccrcc 
de fçauoir les fatales deftinces, efquclles les dieux ont créé Afie, ne deba-
t royét tantcnlaconquef tcd ' icc l lc : pource que les dieux l'ont créée en li
gne pour eftre vn appaft commun ou tous paiffent, vne place cornu ne ou 
tous vcndcnt,vn holpital commun ou tous fe logent, vn tablier c o m m u n 
ou tous iouent , vne maifon commune ou tous demeurent , vn pays com
m u n ou tous s'arreftent: & de la vient qu'Afie cftdcllrcedc plufieurs, ôc 
dominée de peu : pource qu'eftant comme elle eft commun pays , vn cha
cun veut faire là fa terre propre. Paraducnturc tu penferas, mon amy Cor
neille,que ie dy defia tous les maux d'Afic:ouy ôc encore de nouueau ie te 
veux former vne queftion: car félon les dommages qui font cnfuyuis d'A-
fie à noftre mere Rome, plus toft defaudra le temps pour les dire, que n o n 
matière pour l'eferire. N o n fans larmes ic dy ce que ie veux dire,c'eftàfça-
uo i rque iamais capitaine Romain n'a tué dix mille Afiens auecques les 
armes qu'il a apporté de Romc,qu' i l ne perdift plus decentmille Romains 
auecques les vices qu'il a apporté à Rome : de manière que les Afiens font 
morts parla main de leurs ennemys auec hôneur , ôc nous ont laiflc les vi
ces auecques infamie.le demande à cefte heure qui furet ceux qui ont in-
uété de difiier en lieux publiques? loupper es iardins feercts ?les femmes fe 
veftir comme hommes au tcatre? le maiquer les vifages deiaune?les pre-
ftres s'oindrc?lcs hommes auecques les femmes dedans le baing? allans les 
fenateurs au lênat fentas les odeurs Ôc fentcurs?Ies princes fe veftir de pour
pre contre le décret ancien? manger deux fois le iour comme mangeoit 
Denys le tyranftenir femmes ôc concubines comme font ceux dcTire?di-
reblafphemes aux dieux qui iamais ne furent ouyz en l'empire ? cefdictz 
vices d'Aile, Afie les a enuoyé pour prefents à R o m e . Es téps qu'en icelles 
parties d'Orient la guerre eftoit fort emflambée, dix capitaines fortvail-
lans apportèrent ces vices à R o m e : ôcleur pardonne icy leurs n o m s , car 
ma p lumcneles veut nommer,afin que leurs vilaines coulpes n'obfcu-
rent leurs grans efforts. Auant que Rome conquift Afie, nous eftions ri-
ches,nous eftions pacifiqucs,nous eftions fobres,nous eftions honneftes, 
ôc fur tout viuions contens : mais depuis cela tant nous fommes adonnez 
à oublier la police de Rome,ôc à apprendre les plaifirs d'Afie,qu'ainfi tous 
les vices fe peuuent auiourd'huy apprendre en R o m e , comme ouyr tou
tes les feiences en Grèce. Par ce que dit eft, pourront voir tous les princes 
belliqueux quel profit ilz tirent de conquefter royaumes eftranges. Laif-
fonsàccfte heure les vices qui fe recouurcnt es guerres, ôc les vertuzôc 
vertueux qui illec fe pe rden t , ôc parlons desdeniers que les princes ccr-
chent Ôc aymen t , Ôc en ce cas ie dy qu'il n'y a Roy, ny royaume mis en ex
trême pauure tc , finon celuy qui prend extrême conquefte auec royau me 
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effranger. O mon amy Cornei l le , tu n'as pas veu comme les princes plus 
par volunté,que non par necefsité perdent leurs trefors, demandent ceux 
d 'autruy, ne leur fuffiffent les leurs, prennent ceux deseglifes, cerchent 
grands emprunts, inuentent cruels t r ibuts , donnen t que dire aux eftran-
gers,{é font ennemys auecques leurs fubiects, finablement prient leurs vaf 
faux, ôes'humilient à leurs ennemys . Puisque i'ay dictles dommages de 
laguerre,ic te veux à ceux heure dire quelle eft l'origine delaguerre:pour-
ce qu'il eft impofsibie que le médecin applique au malade congrue me-
decine,s'il ne fçait de quel humeur icelle médecine pèche.Les princes nez 
d'hommes,font nourriz auecques les hommes,fe cofeillent aux hommes , 
ôc viucnt auecques les h o m m e s , ôc à la fin finale ilz font h o m m e s , à cefte 
heure par orgueil qui les furmonte, ou par faute de confeil ilz imaginent , 
ôc encores autres leur dient que combien qu'ilz ayet beaucoup, au refpect 
des autres princes peu uct peu , leur difent que s'ilz on t beaucoupdc biës, 
que leur renomec doit eftre plus grande, luy difent que le bon prince doi t 
peu eftimer ce don t il a hérité de fes predeceiTcurs,au refpect de beaucoup 
plus d'auantage qu'il doit biffer à fes cnfansjcur difent que iamais prince 
ne lai (Ta de foy bonne mémoire, s'il n'a inuenté vne cruelle guerrc,lcur d i 
fent qu'à l'heure qu'vn eft efleu Empereur en R o m e , Iibercment il peult 
conquefter toute la terre. Ces friuoles raifons entendues par les princes, 
comme leur fortune eft baffe ôc hauts leurs penfemens, incont inen t fe dé
clarent contre leurs ennemys , incon t inen t ouurent leurs trefors, i n c o n 
t inent affcmblcnt grands exercites: ôc à la fin de tout les dieux permet tent 
que penfans prendre l'autruy,gaftent ôc perdent le leur propre . O princes 
ie nefçay qui vous t r ompe , que pouuans auec paix eftre r iches, voulez a-
uec la guerre eftre pauures . O princes ie ne fçay qui vous t r ope , que p o u 
uans eftre a imez, cerchez occafion d'eftre hayz . O princes ie ne fçày qu i 
vous t rompe, que pouuans iouyr delà vie feurc, vous vous aducturez aux 
abbois de la for tune . O princes ic ne fçay qui vous t rompe, que teniez en 
fi peu le beaucoup que vous auez , ôc eftimez beaucoup le peu d 'autruy. 
O princes ic ne fçay qui vous trompe,que tous ayans necefsité de vous au
tres, vous vous mettez en necefsité de tous . le te fay fçauoir rao amy Cor
neille, que pouragu ôc folicitcux que foitvn prince plus que tous ceux 
qui l'ont précédé en R o m e , il eft impofsibie que leur fuccedent profpc-
rement toutes les chofes de la guerre-.pource qu'au plus grand péril de 
l aguer rc ,ou lesdcnierslcurfail lcnt , ou nelcs fecourentles vaffaux, ou 
les temples leur font contraires, ou ilz t rouucnt des partages périlleux, 
ou leur défaut l'artillerie, ou fe mut inent les capitaines, ou vient fècours 
aux aducrfaircs:dc manière qu'ilz fe voyent tant triftes,quc plus de guerre 
fontàfon cœur les penfemens,que ne font les ennemys àfa terre. Encores 
qu'vn prince ne print guerre finon pour nefouffrir les gens de guerre , il 
deuroit laifler quelconque guerre. le te demande , m o n amy Corneil le , 
quel égal trauail à fa perfonne, ou quel plus grand dommage à fon royau
me peuuent faire fes ennemys , qui foit egainy plus g tand que celuy que 
font fes exercites ? les ennemys à faire le pis qu'ilz pour royen t , robberonc 
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la frontière, mais noz exercites robbent toute la terre : aux ennemys nous 
ofons ôc pouuonsrefifter,mais aux noftrcs nous ne pouuôs ny ofons par
ler : les ennemys au pis qu'ilz peuuent defrobber ôc courir , c'eft vne fois le 
mois 5c s'en vont : mais les noftrcs defrobbent chacun iour & demeurent: 
les ennemys ont paour de leurs ennemys , mais les noftrcs craignent leurs 
ennemys , 5c n 'ont pitié de leurs amys.-les ennemys tant plus v o n t , 5c plus 
s'eilargiffent 5c fe d iminuent : mais les noftrcs tant plus vont ,& plus croif. 
fen t5cdeuiennent cruels. Icnefçay plus grande guerre queles princes 
pourroyent auoir, que de tenir en leurs royaumes gens de guerre : pource 
que félon que nous môftre l'expérience, ceux-cy font deuât les dieux fort 
cou!pabIes,aux princes importuns,ôc aux peuples ennuyeux : de manière 
qu'ilz viuent au dommage de tous,Ôc fans profit d'aucun.Par le dieu Mars 
ie te iure, m o n amy Cornei l le , ainfi puifte-il es batailles diriger ma main , 
queplusdccompla in&es i'ay au Sénat de larrecins que font mes capitai-
n c s e n ï l l i r i q u c , q u e n o n d e t o u s l e s c n n e m y s d u p e u p l e R o m a i n . Parce 
q u e i e d y , ô c p a r c e q u c b c a u c o u p p lus ic ta iz , i 'ayplus grande paour de 
créer vne enfêigne de deux cens hommes de guerre , que de donner vne 
cruelle bataille à trente mil hommes.pource qu'icelle bataillebien ou mal 
fe dcfpcfche par l 'aduéturc, mais auecques ceux-cy ie ne puis eftre feur ny 
bien appuyé en toute ma v i e . T u me diras, Cornei l lc ,quc puis que ie fuis 
Empereur de R o m e , que ie mets en cecy remède, puis que ie le cognois ôc 
m'eft tout notoire : car le prince qui en difsimulation paffe la coulpe d'au-
truy, auec raifon le condamnerons qu'elle eft la fienne p ropre . A cecy refi-
pôs que ic ne fuis aftez puiifant pour y mettre le remede, fans que de ce re
mède ne nafquift autre plus grand dommage . Et comme tu n'as eftéprin-
ce,tu ne pourrois choir en ce que ie dy,ny l 'entendre:pourcc que les prin
ces cognoiflent auec leur vertu plufieurs choies, pour lc remcdc defquel-
lcs ilz n 'ont puiiTancc. Ainfi a efté, ainfi eft, ainfi fera, ainfi ic I'ay trouue, 
ainfi ie le tiens,ainfi leur lai (fer ay, ainfi I'ay leu es liures,ainfi I'ay veu auec 
mes ycux,ainfi I'ay ouy de mes predeccifeurs:finablcmcnt ie dy,ainfil 'ont 
inuenté noz peres, ainfi le fouftenons nous autres fes enfans : ôc pour fon 
mal ainfi le lairrons à noz héritiers.le te diray vne chofe, ôc imaginé que ic 
ne faux beaucoup en icelle,c'eft, que veu le beaucoup de dommage ôc peu 
de profit que portent les gens de guerre à noftre Repub l ique , ic penic que 
la fairc,ôc la fouftenir, ou c'eft folie des hommes, ou fléau doné des dieux; 
pource que chofe plus iufte ne peult eftre fino que les dieux que nous fen
dons en noz maiions propres, ce que nous faifons qu'autres plorent en 
maifons eftrangcs.Toutcs ces chofes t'ay cfcritcs,non pource qu'il impor
te beaucoup que tu les fâches, ains à fin que m o n cfprit rcpofcàlestc di
re: pource que félon que difoit Aîcibiade,lcs coffres ôc l'eftomach doyuét 
toufiours eftre ouuerts à leurs amys . Panut romon fecretaire va de ma part 
vifiter icelle terre, ie luy baille cefte lettre pour la te d o n n e r , Ôc t 'enuoye 
deuxeheuaux: iepcnfe que tu t ' en contenteras ,pource qu'ilz font Lu-
fitains-.Ics armes ôcricheifes que i'ay prinsfurlcs Parthes, ielesay defia 
départies, toutesfois ie t 'enuoye deux chariots d'iccllcs. Ma femme Fau-
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Aine te falue, &t 'enuoycvn mirouerfort riche pour ta fille, & vn ioyau 

de pierreries pour ta fœur. A tant ic prie aux dieux te donner bonne vie,Se 
à moy bonne mort . 

L'autheur admonnefle les princes & grands feigneurs que (tautant plus 
il^ approcheront de la yieillejfe^d'autant plus 'défont oblige^ à fe re
tirer des yices. • Chapitre XVII. 

V L E Gcl leaul iurcdesNuictsAâ: iqucs ,di t ,quecouf tume 
fut entre les Romains anciés, d 'honnorer ÔC tenir en grade 

I vénération les vieux: ôc eftoit cefte tant in uiolable loy en-
1 tre eux,quc nul tant noble fuft de fang, tant puiffant en rî-
!chciTes,&tanthcureuxà vaincreen batailles, ne pouuoï t 

précéder les vieux, ia chargez de cheueux blancs: de manière qu'ilz les a-
doroyent comme les dieux,& les honnoroyent comme leurs percs. Entre 
autres tenoyent ces prééminences les vicux,c'eft àfçauoir qu'es conuiz faf 
{èoyent au haut bout,es triomphes alloycnt deuant , es temples s'afteoyét, 
au Scnat parloyent premiers que tous,àfe veftir tenoyent leurs veftemens 
fourrez,àmanger eux fculzpouuoycntfouppcr cachez, ôc en tefmoigna-
gcsparlcuriculcparollecftoyent creuz: finablcment iedy qu'en toutes 
chofes on ieruoit les vieux,& en nulles lon ne les ennuyoit .Depuis que le 
peuple Romain en t repont guerre en Afie, incont inent il abandonna les 
bonnes couftumes Romaines : ôc fut l'occafion de cecy, que les Romains 
n 'ayansgcnspourfouf tcni r laRcpubl iquc ,àcaufc delà grande mul t i tu
de degens qui mouroyent en laguerre , ordonnèrent que tous les ieuncs 
fc mariaifcnt,Ies ieuncs filles,Se toutes les vefues, tous les libertins,Se tous 
lcsefclaues,3<: que l 'honneur qui iufqucs là s'eftoit faict aux vieux,de là en 
auat fc fift aux nom mes mar iez , encores qu'ilz fuflfent ieuncs : de manière 
que le plus honnoré en Rome eftoit, non celuy qui eftoit fort vieil , Se, a-
uoit beaucoup d 'ans, ains celuy qui auoit beaucoup d'enfans. Cefte loy 
fefit vnpeu auant la première bataille P u n i q u e , Se s'appelle la première 
Punique , la première guerre qui fut entre Rome ôc Car thagc: ôc dura ce
fte couftume d'eftre plus honnorez les mariez, que non les vieux, iufqucs 
àl'Empereur Augufte , lequel fut tant ennemyde nouuel lctez, qu'il rc-
nouuellacn Rome tous les murs de pierre neuue,&en la Republique tou
tes les bon nés couftumes anciennes. Lieu rgue ordonna es loix qu'il d o n 
na aux Laccdemonicns,que quand les ieuncs pàfferoyét auprès des vieux, 
filfentau vieux vnegrande reucrence : Se o rdonna quc làou parlcroit vn 
vicil,fulfentobIigez de fe taire les icunes: Se fi par fortune aucun vieil ho 
me perdift fes b iens , ôc vint en extrême pauurcté, que celuy pauure vieil
lard fuft fubftanté de la Republ ique , Ôc qu'en telle fubftantation euifent 
ce rcfpec"t,non feulement pourlefecourir pour le fubftanter, mais luy 
doner d'auantage pour fe rcïiouyr. Plutarque en fes Apophthegfnes c o n 
te qu'allant Caton Cenforin vifitant les Cantons de R o m e , trouua yn 
vieillard à la porte de fa maifon, afsis, ôc verfant defesycux plufieurs lar-
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mes:ôe interrogué pat Caton comme il eftoit tât mal trai&c: ôc pourcjuoy 
i lploroit fi lamentablement, le bon vieillard luy refpondit, O Ca ton les 
dieux confolatcurs te confolcnt en toute tribulation,puis que tu t'es trou-
uéà me côfoleren cefte trifteheure: comme tu fçais beaucoup mieux, que 
les confolationsdu coeur font comme les médecines du corps, lefquelles 
appliquées en vn temps feguarifient, ôc autrcsfojs en vfant d'iccllcs en
dommagent .Regarde à mes mains toutes gratcleufes, à mes piedz enflez, 
à ma bouche fans dcnts,à ma face ridec,àma barbe blanche, à ma tefte pe
lée, eftant comme tu esdiferet, te feroit aflez exeufe me demander pour-
-quoy je plorc:pource que les hommes de mon aagc,eucores qu'ilz ne plo-
rcn tpour le peu qu'ilz o n t , deuroyent toufiours plorcr pour le beaucoup 
qu'ilz viucnt* L'homme qui eft charge d'ans,tourmeté de naaladies, pour-
fuyuy d'ennemys, oublié de fes amys, vifité d'infortunes, ôc cnuironné de 
defaucur Ôc pauurcté, ic ne fçay pourquoy celuy demade logue vie: pour-
ce qu'il n'y a plus grande occafion auec laquelle les dieux fe vengent plus 
des vices que commet tons , qu'en nous donnan t beaucoup, ôc fort longs 
ans.Siiefu (Te ieunc,commcic fuis vieil, ôc aucun icunc me fift aucune in-
iure,pour certain ic ne pricrois aux dieux,qu'ilz luy dônafset la mort,ains 
qu'ilz luy aflongeaflent la vie : pource que c'eft grand pitié d'ouyr de l'ho
me qui a beaucoup vefeu ce qu'il a fouffert. Saches, Caton,fi tu ne le fçais, 
que i'ay fcptâtcfcpt ans,ôecn ce temps i'ay enterré mon pcrc,mamerc,mon 
ayeule, deuxtantes , Ôccinqonclcs, neuffœurs,vnzc frères, trois femmes 
jegitimes,cinqefclaues que i 'auoispouramics,quatorzeenfans,ieptfillcs 
mariecs,Ôe la mort non côtente de ce, ay enterré tréte fept neueuz ôc quin
ze nièces, Ôc ce qui me defplaift plus de t o u t e c , i'ay enterré deux miens a-
mys,vn qui dcmcUroit en C a p u c , ôc l'autre qui refidoit icy en Rome : la 
mort defqueîz i'ay plusfenty, que de toute celle de ma maifon ôc parenté: 
pource que n'y a au monde egalîc per te , comme perdre l 'homme que de 
coeur vous aimez,Ôc qui vous aime.Les triftes defeins le deuroyent conte-
tcr,d'auoir peuple ma maifon de tat de grades infortunes : fans outre tout 
cecy me laifler v n m a u d i d n e u c u , quim'heritaft, me laiffant plorcr toute 
m a mal-hcurcufc vic.O Caton par ce que tu dois au bien public,ic te prie, 
ôc parles dieux immortels te côiure, que puis que tu es Romain vertueux, 
&c tu es Cenfcur du peuple, tu pouruoisàl 'vne des deux chofes, c'eft àfça-
uoir que ceftuy m o n n e u c u m c f e r u c , o u donne ordre que ie meure in
con t inen t : pource que c'eft grande cruauté que me pourfuyucnt ceux 
qui font vifs, puis qu'il y a quarante ôedeux ans que ic ne cefle de plo
rcr les mor t s . Caton s'informa fort bien de ce don t le bon vieillard le 
compla ignoi t , ôc trouua vérité de ce qu'il luy difoit, partant appella en fa 
prefence le icunc ncueu , ôc luy dift Caton ces parolles, Si tu fuflès enfant 
tel que tu deurois eftre, tu m'exeuferois de pe ine , ôc toy de trauail : mais 
puis qu'il eft a inf i , ie te prie qu'ayes patience en ce que te commandc-
ray.Ôefois certain que ie ne te commanderay chofe qui ne foit confor-
meà iuf t i cc :pourçcquc les ieunes vicieux, comme toy , doyuent auoir 
plusgrande vergongne pour les icunelfcs qu'ilz ont commifes, q u e n o n 
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de peine pour la peine qu'ilz onc d o n n é e . Ic commande premièrement 
que tu fois fouetté: pource que tu portes à ton ayeul tort ôc defobcyf-
fanec. Ic commande fecondement que de tous les confins de Rome tu 
foisbanny: pource que tu es ieune vicieux. Ic commande tiercement 
que de tous les biens que tu asherité,tu fois déshérité .-pource que tu n 'o-
b e y s à t o n a y e u l . Etlacaufe pourquoyie donne cefte cruelle fentenec, 
eft à fin que d'orefenauant les icuncs ne s'enhardient de deibbeyr aux 
vieux: ôc encores auifi afin que ne péfent ceux qui ont hérité de plufieurs 
deniers , que lon leur confente qu'ilz foyent plus vicieux qu'autres. Pha-
laris le tyran cfcriuant à vn fien amy qui eftoit vieil, luy dift cefte parolle, 
laquelle femble plus de philofophc,que non de tyran, le fuis efmcrueillé, 
ôc encores feandalifé de toy, mon amy Ver te , de fçauoir, comme ie fçay, 
qu'es ans tu es fort vieij,ôc es œuures tu es ieune: ôc encores qu'il me poifè 
qu'ayes perdu le crédit de fçauoir en l'cfcolc, ncantmoins plusme def-
plaift que par toy foit perdu lc priuilege qu 'ont accouftumé d'auoir les 
vieux en Grèce, c'eft à fçauoir que tous les br igans , tous les larrons, tous 
les pariuresôe tous les homicides eftoyent plus leurs quand ilzfe faifoyét 
descheueux blancs pour apparoir vieillards, que non quand ilzfc reti-
royent aux autels des tcples. O quelle bonté , quelle intégrité, quelle pru-
dcncc,qucllcvaillancc,qucllc innocence dcuoycnt auoir anciennement 
en foy les hommes vieux, puis qu'en Rome lon les hônoroi t côme dieux, 
ôc en Grèce fè retiroyent en franchifès à leurs cheueux blancs comme aux 
temples / Pline en vne epiftre qu'il eferit à Fabate dit, que Pyrrhe Roy des 
Epirotcs demanda à vn philofophe qu'il menoi t aucc luy , quelle eftoit la 
meilleure cité du modc.Le philofophe refpôdit,Lameilleure cité du m o 
de c'eft Molcrde,vn lieu de deux cens feux en Achayc:pource que tous les 
murs font de pierres noires , ôc tous ceux qui la gouucrncnt ont les teftes 
blanches:ôc dift p lus ,Maudide fois tu Rome,ôc toy Carthagc, ôc toy N u 
manec, ôc toy Egypte, ôc toy Athènes , cinq citez qui fe t iennent pour les 
meilleures de tout le monde,defquelles iefuis d'opinion cotrairc: pource 
qu'elles feloucnr d 'auoirlcsmurs b lancs , ôc n 'ont vergongne d'auoir en 
leur Sénat fenatcurs icuncs. Bicnparla ce philofophe, ôc penfc que nul ne 
dira moins de ce que i'ay d i d . Scncx,cft nom Latin, Ôc veut dire vieil : ôc 
deccnomScnex defeend le nom de Sénateur, ainfi fe nommoyent ceux 
qui gouuernoyent Rome: poureeque le premier Roy qui fut Romule,cfi. 
leut cent hommes vieux pour gouuerncr la Republique: ôc cômandaque 
toute l'autre icuneffe Romaine femployaft en la guerre. Puis que nous a-
u o n s d i t d c l 'honneur qui aux temps anciens fe faifoit aux hommes an
ciens , c'eft raifon de fçauoir à cefte heure depuisquclan o n c o n t o i t aux 
hommes d'eftre vicux,à fin que lon les honnoraft pour vieux: pource que 
lesconditcurs des lo ix , comme ilzeuffentcftabliz leshonneurs que lon 
deuoit faire aux vieux, auffi bien ordonnèrent à quel iour Ôc an ilz com-
menceroyent.Plufieurs des philofophes anciens mirent fix aages des que 
l 'homme naift iufqucs à ce qu'il meure : c'eft à fçauoir puérilité, qui dure 
iufqucs àfcpt ans,cnfancc qui dure iufqucs aux dixfcpt,icuneffc qui dure 
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iufques à trente, viril aage qui dure iufques à cinquante Se c inq ans,vicil-
leffe qui dure iufques à feptante Se huicT;, décrépite qui dure iufques âla 
mort : Se de celle manière appelloyent vn homme vieil des qu'il auoit aç-
comply cinquante Se cinq ans.Aulc Gellc en fon liure dixiefmc au chapi
tre vinçt Se fcpticfmc dit ,que Tulle Hoftile, qui fut Roy des Romains , fe 
détermina de conter tous les vieux Se ieunes qui eftoyent entre le peuple; 
Se pour aduifer quelz fappelleroyent enfans,& quelz fappcllcroycnt ieu-
nes,& quelz fappelleroyent vicux,il n'y eut peu de differéce entre les phi-
lofophes Romains : Se finablementfut déterminé par le Roy,& par le Sé
nat , que les homes iufques à dixfept ans fappellaiîcntenfans, Se iufques à 
quarante Se fix fappellaffent ieunes, Se que de quaranteftxlonles appel-
laft vieux. Si nous voulons garder la loy des R o m a i n s , nous fçauons des 
quel temps fommes obligez d'appelîer Se honnorerdes homes vieux: mais 
auecques cecy,c'eft raifon que fâchent les vieux à quelles proueffes Se ver-
tuz ilz font obligez, afin qu'auecques raifon Se non fiction foyent feruiz: 
pource que parlant à la verité,fi nous comparons obligation auec obliga
tion , les vieux font plus obligez à la Vertu, que non les ieunes au feruicc. 
Nous ne pouuons nier que tous les eftats de toutes les na t ions , grands Se 
petis,vieux Se ieunes ne foyét obligez à eftre vertueux : mais en ce cas plus 
de coulpe t iennent les vns que les autres: pource que plufîcursfois le ieu-
ne fil pcche,c eft pource que luy défaut l'experiéce : mais fi le vieillard p o 
che, c 'cftpourccqueluyfurmonte malice. Seneque en vne epiftre dit ces 
parolies, le te fay fçauoir, m o n amy Lucil , que ie fuis fort e n n u y é , Se me 
complains fort,no d'aucun amy ou ennemy, ains de moy-mcfme, Se n o n 
d'autre: Se la raifon cft,quc ic me voy vieil d'ans, Se ieune es vices : de ma
nière que bien peu eft ce que i'ay feruy aux dieux s S e beaucoup moins ce 
que i'ay profité aux hommes . Et dit plus Seneque, Celuy qui le loue plus 
d'eftre vieil, Se qui veut pour vieil eftre honnoré ,do i t eftre tempéré en fon 
manger ,& honnefte en fon vcftement,fobrc en fon boire,ententif en fon 
parler,prudent à confeiller : finablemét doit eftre fort patient es douleurs 
qui le combat tent ,& fort net des vices qui le tentent .Digne eft de grande 
louange le bon Seneque, de dire telles parolies, mais beaucoup plus le fc-
rot les vieux filz font leurs œu ures coformes à icelles : pource que fi nous 
les voyons feparez des vices contraires,& compofez de telles vertuz, nous 
ne lailferons à les feruir,& commencerons à les adorer. 

L'autbeuradmonefie les princes & grandsfeigneurs,queftans venu% en Vieil' 
lejfe,il% foyent tempère^ a manger,fibres à boire,konneftes en leurs veflemes, 
&fur toutfoyentvmtables en leurparler. Chapitre X VIIL 

L eft fort conforme au confeil de Seneque, que les vieux foyct 
fort tempérez a" manger,cc qu'il Ieurconuientfaire ,non feule
ment pour la réputation de leurs perfonnes,mais encores pour 
Iaconfcruation de leurs vies: pource que les vieux yurongnes 

& gouluz font perfecutez de leurs maladies propres, Se font diffamez par 
langues 
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langues d 'autruy. Les hommes anciens , ie dy ceux qui font généreux 5c 
vertueux, ce qu'ilz doyuent manger doit eftre bien net & bien ordonné : 
5c fur tout que leur foit donné en faifon 5c en téps: car autrement le beau
coup manger de plufieurs chofes, faic~b les ieunes malades,5c côtraincr. les 
vieux de mour i r . Les ieunes encores qu'ilz mangent deshonneftement, 
haftiucment,& en parlant ,nous ne pouuons moins faire,fînon auecques 
eux diifimuler: mais les vieux qui mangent beaucoup,fallement 5c o rde-
ment , haftiuement 5c en par lant , de neceflité nous les dcuons reprendre: 
pource que les hommes honnorables & anciens , auecques telle grauité 
doyuent eftre à la table en mangeant ,côme filz eftoyent en quelque con
feil pour opincr.Ce n'eft pas m o n intent ion deperfuaderaux vieux débi
les qu'ilz ne mangent ,ains de les admonnefter qu'ilz ne mangen t outre ce 
qui leur eft neceiîaire. Nous ne les empefehons de manger choies délica
tes, ains qu'ilz fe gardét des chofes fuperflues; nous ne les côfeillons qu'ilz 
laiifent de manger en ayant neceffité, ains qu'ilz ie retirct de toutes curio-
litcz : pource que fil eft licite aux hommes vieux mager àfuffifance, ce ne 
leur eft honnefte démanger iufques à vomir . C'eft vergongne de l'eferire, 
mais encores plus grand 'vergongne doyucnt auoir plufieurs hommes de 
le faire,c'cft que les biens qu'ilz on t gaigné-, & ceux dont ilz on t hérité de 
leurs predeceffeurs, les ont tous beuz & mangez : de manière qu'ilz n 'on t 
faict vne maifon, 5c n 'ont acheté vne v i g n e , ny encores marié vne fille, 
ains font defnuez: &: les pauurestrift.es filles von t par les hoftellerics 5c ta-
uernes, & les pauures peres parles hofpitaux 5c eglifes. Q u a n d quelqu'vn 
vient àpauureté ,pource que fa maifon eft bruflee, ou luy eft effondré vne 
naui rc , ou on luy a tou t ofté par procès, oul ' adefpcndu àplaidcr contre 
fon ennemy, ou luy eftaduenu quelque autre incôuenien t , i l femblequc 
foyôs tous obligez à le fecourir,&: fe rompt le cœur à le regardenmais l 'ho
me qui le defpcndàporter des veftemens exquis , àcercher des vins pré
c ieux , 5c à manger viandes délicates, à tel ic diray que la pauureté qu'il 
fouffre , luy eft foxt bien employée, & encores eft digne de toute parolle 
iniurieufe : pource qu'entre tous les trauaux n'y en a aucun égal , comme 
eft que l 'homme voye qu'il a efté occafion du mal qu'il fouffre. Item,fèIon 
le confeil de Seneque, les hommes anciens doyuent bien eftre aduifez en 
ce que non feulement foyent téperez au manger,mais encores que foyent 
fobres en leur bo i re , 5c cecy tant pour la conferuation de leur falut , com
me pour la réputation de leur honnefteté : pource que fi les médecins an
ciens ne nous t r o m p e n t , plus fe feichent&fe corrompent les corps h u -
mains,pource que Ion boit en fuperfluité,que non ce que Ion mange d'a-
uantage . Si ie difois aux vieux qu'ilz ne beuffent vin, me pourroyent dire 
que ce n'eft le confeil de Chreftien: mais prefuppofé qu'ilz en doyuet boi
re, 5c pour nulle opinion le doyuent laiffer,ieles admonnefte,Ies exhorte 
5c les prie qu'ilz en boiuent peu , 5c ce qu'ilz en boiront foit fort tempéré: 
pource que le defordonné 5c outrageux boire ne tourne aux ieunes finon 
cnyurongner ie ,maisauxvieux t ou rneàyu rongne r i e&fo l l i e . O c o m -
bien perdent d 'authori té, ôcfe diminuer de grauitéles hommes honorez 
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& anciens, qui ne font fobres à bo i re . Ce qui femble eftre vcritable,en ce 
que l 'homme eftant chargé de vin, encores qu'il fuft le plus fage du mon
de , grand folfcroit celuy qui voudroit de tel prendre confeil. Plutarquc 
en vn liure qu'il fift de la Fortune des Romains dit, qu'au Sénat de R o m e 
vn homme ancien fift fort grandes exclamations, difant qu'vn ieune l'a-
uoit deshonnoré de telle manière qu'il meritoit pour les iniures qu'il luy 
auoit dictes, la mort : ôe comme le ieunc fuft appelle pour donner raifon 
de ce qu'il auoit dit, il refpôdit, Pères conferipts encores que ic vous fem
ble ieunc , ic nefuis tant ieune que ie n'aye cogneu le pere de ce vieillard, 
lequelfut Romain vertueux ôc noble,& aucunement mon parcnt,ôe ayâc 
veu que fon percagaigné beaucoup de biens en la guerre batai l lant , ôc 
voyant que ce pauure vieillard les defpcndoit tous mâgeant ôc beuuant , 
luy dis vn iour, Il me defplaift beaucoup,fcigneur oncle,de ce que i'oy dc 
t on h o n n c u r e n l a place: ôebcaucoup plusme defplaift dece que îcvoy 
faire en ta maifon, en laquelle ou farmoyent cinquante hommes en vne 
heure, chacun iour fenyurent à cefte heure cent coquins:ôe ce qui eft pis, 
que côme ton pere monftroit les enfeignes qu'il auoit gaignees en la guer 
rcàceux qu ien t royen ten famaifon,ainfiàccfteheureàceux qui entrent 
en ta maifon,tu monftres mul t i tude de fortes de vins. M o n oncle i'cft cô-
plainct dc moy , mais en ce casiefay iuge le complaignant cotre moy qui 
fuis l'aceufé: ôc pleuft aux dieux immortels qu'il ne meritaft plus dc peine 
parfesceuures,qucic mérite par mes parolles : pource que s'il eufteftédi-
fcret,il euft accepté la correctiô que ie luy fis en fecret, ôc ne fuft venu à pu 
blier les defaux en ce Sénat . Ouye par le Sénat la querelle du vieillard, ôc 
l'excufe du ieune , donnèren t fentence que lon oftaft au vieillard tous les 
biens,ôc luy fuft pourueu d'vn tutcur ,qui le gouuerneroit ôc fa maifomôe: 
commandèrent au tuteur que de là en auant ne luy dônaft goûte de vin, 
puis qu'il eftoit noté d'y urongner ie . Pour certain la fentence que donna 
le Sénat fut fort iufte : pource que l'home vieil qui fe prend de vin,a autac 
de neceffité d'auoir vn gouuerncur ,comme vn enfannôe autant de necef
fité dc tuteur,cômc a vn fol. Laërte compofa vn liure des Conuis des phi
lofophcs, Ôc racôte aucuns anciens côuis, entre lcfquelz en met vn ou faf-
femblcrent à mâger aucuns grâds philofophes : ôc pofé le cas que les vian
des fuffent fort fimples, les conuiez eftoyent fort fages : ôc la caufe pour
quoy faffemblerét,n'cftoit à fin de manger , ains pour difputcr d'aucunes 
graucs doctr ines , fur Icfqucllcs les philofophes auoyent entre eux aucun 
differét : pource qu'en ce téps là d'autat que les Stoiciens ôc les Peripateti-
ciens eftoyent en grand nôbrc,les philofophcs eftoyent fort diuifez entre 
eux .Quad ilz eftoyct ainfi affemblez, pour certain ilz ne fe defmefuroyct 
a manger ny à boi re , ains fe leuoit entre les maiftres ôc les difciplcs, entre 
les ieunes ôc les vieux vn fort doux p ropos , c'eft à fçauoir lequel d'entre 
eux diroit aucun fecret de philofophic, ou aucune profonde fentence. O 
heureux telz conuis, ôc non moins heureux ceux qui eftoyent là conuiez/ 
mais ie me deuz que ceux qui à cefte heure côuient , ôc ceux qui font con-
uiez,pour certain ne font telz quelz eftoyent les anciens: pource que plus 

ne 
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ne fè font conuis de philofophes,ains de gloutos: non pour difputer,ains 
pour murmurer : non pour efclarcir chofes doubteufes, ains pour traitter 
des vices d'aucruy: non pour côfirmcr amitiez anciennes, ains pour com
mencer diffencions nouuellcs : non pourapprendreaucunes doctrines, 
ains pour approuucr quelque nouuclleté : ôc ce qui efl: pis de tout , que les 
vieux débattent fur la table auecques les ieunes , non fur ce qui aura dit 
plus grauc fcntence,ains fur ce qui a le plus bcu,ôc qui a plus beu les talfes 
pleines. Paul Diacre conte en l'hifloire des Lombards que quatre Lom
bards vieux rirent vn banquct ,auquelbeurent lesansles vnsauxautres,ôc 
eftoit de cefte manière . Hz fe diffierent à boire deux à deux, ôc contoyent 
les ans que chacun auoit :ôc celuy qui beuuoit contre moy deuoit boire 
autant de fois que i'auois d'ans,ôc par femblable ie dcuois boire autant de 
fois qu'il auoit d'ans : Ôc pour le moins l'vn des quatre conuiez auoit c in
quante ôc huiér ans, le fécond foixante ôc trois,le troifiefme quatre vingts 
Ôc fept, ôc le quatriefme quatre vingts ôc douze : de manière que lon ne 
fçait qu'ilz mâgerent en ce banquet , ou peu,ou beaucoup: mais nous fça-
uons que celuy qui beut le moins beut c inquante ôc huit taffes de vin.De 
cefte tant mauuaifc couftume vindrent les Gots à faire cefte loy,qui eft de 
plufieurs leuc,ôc de peu cntendue,ou elle dit, N o u s mandons ôc coman-
dons fur peine de la v ie , que nul vieillard boiuc à autres les ans eftant à la 
t ab le . Cclafefift pource qu'ilz eftoyent tant donnez au v i n , qu'ilz beu-
uoyent plus de fois qu'ilz ne mangeoyent de morceaux . Les princes ôc 
grands feigneurs qui font ia anciens doyuent eftre fort fobres en leur boi-
re,puis qu'ilz doyuent eftre fort regardez ôc honorez des ieunes. Car par
lant à la vérité, ôc en parlant auec liberté, depuis qu'vn vieillard fera prins 
de v i n , il a plus de neceffité q le ieune le mené en fa maifon foubz le bras, 
qu'il ne luy pfte le bonnet , ôc luy parle auec reuerence. Item les princes ôc 
grands feigneurs doyuent eftre bien aduifez, que depuis qu'ilz feront vc-
nuz à vicilleffe, ne foyent notez pour ieunes es veftemens qu'ilz porterot: 
car pofé le cas que pour porter veftement poly ôc curicux,le prince ne face 
pauure ou riche fa Republique, nous ne pouuons nier qu'il ne face beau
coup pour la réputation de fa perfonne: pource que la vanité ôc curiofité 
des veftemens argue grande légèreté de penfee.Selon la variété des aages, 
ainfi doit eftre la diuerfité des veftemens. Ce qui femble eftre fort clair en 
ce que fe veftent les ieunes filles d 'vnemaniere, les mariées d'vne aut re jes 
vefues d'vne autre: ôc parfèmblableie dirois queles veftemens des enfans 
doyuent eftre d'vne maniere,ceux d'adolcfccce d'autre, ôc ceux des vieux 
d'autre,Iaquelle doit eftre beaucoup plus honefte que toutes:pource q les 
hommes qui ont iales cheueux blancs ne fè doyuent authorifer auec pré
cieux veftemens, ains auec œuures fort vertueufes. Aller fort net tement , 
allerfortbien veftu,ôc allerfortbien accompagné , nousne le défendons 

• es vieux, mefmement aux nobles ôc valeureux: mais aller trop poliz, aller 
à fort grands traicts, aller fort curieux : ôc fur tout en la variété des vefte
mens eftre extrême. Me pardonnent les vieux, car ce n'eft office finon de 
ieunes fols: pource que l'vn demôftrc honefteté,ôc l 'autre publie légèreté. 
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Ceft confuiion de lc dirc,mais c'eft plus grade vergongne de le faire,c'eft 
à fçauoir cjue plufieurs vieillards de noftre temps mettent no petite félici
té de mettre des coiffes en la teftc,a fe faire rafer chacun iour la barbc,à cer 
cher des perruques feinc~tes,portcr des.ioyaux au col, femer leurs bonnets 
de fers d'or, à cercher plufieurs inuétions de medales, à peupler les doigts 
de riches anneaux,aller parfumez auecques fenteurs, a cercher nouuelle 
manière d'habillemens: finablement ie dy qu'ayant la face toute ridee, ne 
peuucntfouffriren'leurrobbe vne feule r ide . Tous les hiftoriens anciens 
aceufent le Romain Quin te Hortenfe, en ce que toutes les fois qu'il fe ve-
ftoit auoit vn miroir deuant fa face, &ç autant d'efpace & par tel ordre or-
dônoi t les plis defarobbe, comme vnç femme compofe les cheueux de fa 
tefte.Ce Qujnte Hortenfe eftant Conful, allant.vn iour par Rome fe ren
contra en vne petite rue eftroicte:& comme au paffige de l'vn & de l'autre 
fe deffiffcnt les plis de fa tobbe,fc complaignit au Sénat de l'autre Conful, 
corne qui luy euft fiii6b vne greue iniure, difant qu'il en meritoit perdre la 
v ie . L'autheur de tout cecy eft Macrobc en fon liuretroifiefme des Sâtur* 
nales.Ie ne fçay fi ie me trompc,mais nous pourrions dire que toute la cu-
riofité qu'ont les vieux d'aller poliz, eu deux, bien veftuz, nets & frais, ce 
n'eft pour autre chofe que pour defmentir la vieilleffe,& prétendre droict 
à la icuncffe.Quel dueil eft-ce de voir plufieurs hommes ancicns,Iefquelz 
comme figues meures c.heent, &z d'autre part c'eft merueillc de voir corne 
en l'aage ilz fe font ieuncsfen ce cas ie dy que pleuft aux dieux que les vif-
fions hayr les vices,& non fe defmentir des ans qu'ilz ont . le prie & exhor 
te les princes & grands feigneurs, Iefquelz Dieu noftre feigneur a permis 
venir à vieilleffe,qu'ilz ne fe defprifcnt d'eftre vieUx:car parlant à la vérité, 
l'home qui n'a enuie de femblcr vieil , a enuie de viure es legeretez de icu-
neffe. Pareillement doyuent auoir grand égard les hommes honnorez , à 
ce que depuis queferont deuenuz vieux nefoyent de leurs amys fouipe-
çôneux, ains que d'amys & d'ennemys foyét tenuz pour véritables .-pour-
ce que la mëteric en la bouche d'vn ieu nc,n'cft qu'vne méterie: mais en la 
bouche d'vn vieillard,c'eft vn fort cruel blafpheme. Lesprinces & grands 
feigneurs, en cfpecial depuis qu'ilz font deuenuz vieux, d'vne manière fe 
doyuét maintenir à dôner & d'aurre au parler : pource que les bons prin
ces doyuét vendre les parolles au poix,ôe faire les loyers fans mefure. Plu
fieurs fois fè complaignent les hommes anciens difans que lesieunesne 
veulét côucrfer auec eux: & à la vérité fil y a coulpe en cecy, elle eft d'eux-
mefmes:&la raifon eft que fi quelque fois faffemblent à conuerfer & paf
fer téps,fi le vieil parleur fe met à parler,iamais pour iamais ne peult achc-
uer :de manière qu'aucunesfois vn homme diferet voudroit plus aller à 
pied fix lieues,qucd'efcoutervn vieil parleur trois heures . Si auecques tât 
d'efficace nous perfuadôs aux vieux qu'ilz foyent honeftes en leurs vefte-
m e n s , pour certain nous ne leur donnerons congé qu'ilz foyent diffoluts 
en leurs parollcs,puis qu'il y a grande differéce de norer quelqu'vn en fon 
vcftement,ou l'acculer d'eftre malicieux ou parleunpource que porter ve-
ftcmës précieux iniur iepeu, maislesparolles iniurieufesblecétplufieurs. 

Macrobe 
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Macrobe au premier liure du Songe <̂ e Scipion conte d'vn philofophe ap 
pelleCriton lequel vefquit cent Se cinq ans , Se iufques aux cinquâte ans 
fut fort defordonné :maisdepuis qu'il vint à eftre vieil, fut tant bien pro
port ionné àfon boire &n?â'ger: Se Eàtttràduifé Se limité en fon parler, que 
iamàfs lon ne |uy"Vic faire chôfc de reprehenlion^ny iamais ouyrét de luy 
parolle quineftff ldigne d*eftre noted;Selon ccft exéple nous donner ions 
bien à plu (leurs licence quèiufqués^cinquanteoansfuifenî ieunes , auec 
telles\ton"ditidns~que de làen auant fWeftiffcnb c o m m e v ieux , allaitent 
cqmhjie viertx/p^tlaifenf êomme vierçxî,& fe prifàifent d'eftre vieux anais 
ié-medéuzqi ie ïoutclapr imeuereleurpaifcen fleur Se envériuft: Se après 
pre-niierement tombent en 1fêpulture c o m m e p o a r r i z , que de t rouuer fau 
fon pour leuTretirer. Lesvieux le cômplaigncntr aulfiquéles ieunes ne 
pWnftènt leue opifiion : Se leur exeufe brï cecy eft, qu'en leurs parolles ilz 
forft froplôgs: pource que 11 lon dérriade à quelque vieillard fon op in ion 
en vti cas; incontinent côrîiénccra à dire, qu 'enla vie de telz &e tclz rois Se 
fcigrié'urs de bonne mémoire le faifoit cecy,&fe pou ruoyoit cela ;déma-* 
niereque quand vn ieune leur demandeconfeil comment il fe cont iens 
drâàuec les viu'arîs, le vieillard commence à luy conter la vie de tous les 
mor t s . La raifon pourqiioy les vieux "délirent parler il longuement' , 'eft 
quc 'commc po'̂ fr la vieillelfe ilz ne peuucnt voir, ny aller, ny manger, ny 
dormif,ilz voud'royent que tou t le temps que lqu,rs membres iadis f occu-
poyenrà faire leurs offices', fout iceluy temps la langue f occupaftà c o n 
ter* de leurs temps paffez'. T o u t cecy difcjienefçay plus que dire, l inon que 
nous nous contenter ions que les hommes vieux eu i i cn t l eur chair au 
tant chaftiee, comme ilz-ûnt leur langue marrytifee dépar ier . Encores 
qu'en tout foie vilain au ieune de parler,&: fcâdaledene dire verité,beau-
eoiipplusfauilift ce vice esprinces anc iens , & aux autres feigneurs no* 
bies & généreux, lcfquelz doyuent t en i rpour office non feulement de 
traiéterveritéimais encores dechaflierles ennemys d'iceIIc:pourcc qu'au
tre nient les nobles & valeureux cheuàliers neperdroyent peu de leur au -
thorité,iî Ion fieVôyoit en leurs telles llnô cheueuxblancs, Se lon ne t rou 
uaften leursbouches,fmon menteries. 

- ' D\nelettre '(jttefcriuït ÎVÎarc Aurele Empereur^Claude & Claudine, 
les reprenant de ce quefians Vieux il^ Vmoyentàla manière des ieunes. 

• > Chapitre XIJC. 

A Ï L C Empereur né au mont Cclien , à vous le mary & la f e m -

me,Claude Se Claudine , demeuras mes voifins, falut vous en
n u y é ^ amendement de la vie vous defirc.Eftant,c6me ie fuis, 
en h côquçfted'Aiie,& vous refidans toufiours en R o m e , n o u s 

fçauons fort tard de voz nouucl les , &pcnfe qu'auffitard arriuentlà noz 
lettres : toutesfois à to-us qui y vont ie donne des refponfcs pour vous au
t r e s ^ à tous ceux qui en viennent ie demande de voftre falut Se perfon-
ncs .Comme Se combien ie vous aime, ne le demandez à autres f i n o à voz 

N . i . 
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cœurs propres : 5c fi voftre cœur dit que ie fois amy foufpççonneuXjie me 
tiens pour c o n d a m n é . Si d 'aduenturele cœut vous dit a u e i e vous aime, 
eftant vérité que ie vous haye.ou fil vous dit quelc vous haye, eftant véri
té que ie vous aime, pour certain ic tirerois tel; cœur de mon cftomacj], Ôc 
le donnerois à manger aux beftes : pource quç n'y a pire trôperie que celle 
que l 'homme fe faict à foy-mefme.Si vn cftrangèr me trompe ic le doy dif-
fimuler: fi vn ennemy me trompe,i'y doy remédier : fi mon amy me trom
p e , ie me doy complaindrc 'dc luy : mais fi ie m e trompe moy-mefine, a-
ucc q u i m e confoleray-ie ?car il n 'ya pat ieneequi fouffrefe tromper ,1e, 
cœur en vne chofe pourfculement n 'auoirpcnféprofondement en; icçjlc. 
Paraducnturc m'arguerez queie nemefoucie dc vous,Ôc ne vous ay eferit; 
aucune lettre depuis tant de téps. A ce ie rclponds que ne donnez la co.ul-
pc à ma négl igence, ains à la grand' diftanec de terres qu'il y a d'icy à R o -
me,Ôc encores aux grands négoces d'Afie : pource qu'entre autres maux la 
guerre tient ceftuy-cy»qu'elle nous priue de la douce côucrfation du pays: 
tôufiours i 'ayprelumé eftre voftre, Ôc à cefte heure ic ne fuis tant à autre 
côme à vous; ôc poureeque tôufiours auez feeu dc moy ce que délirez fça
uoir, i'ay t rouuéen vous autres ce qu'il meconuJen tpa r Ie r : ca rà l a fin ic 
n'ay veu aucun auoir tant , valloir tant , içauoir t a n t , ny eftre en tout tant 
puiffant,qu'aucun iour il n'euft nçcelfité de fes feables amys. Le diuin Pla 
ton difoit, ôc difoit bien,que l'home qui aime de cœur, ny en abfcncc ou-
bhc,ny en prefence deuient nôchallant ,ny en profperité vicnt ,ny en l'ad-
uerfitéfen va,ny fert pour profit,ny aime pour intereft.-fi.nablemét défend 
le.cas de fonamy côme le lien propre. Diuerfès on t efté les opiniôs que te-
noyct les anciésàdire pour quelle finfe prenoyct les amys , ôc à la fin fe rc-
folurent que pour quatre chofes nousdeuôs faire élection d'amys.Laprc-
miere,nous deuons auoir amys pour traicter ôc côucrfêr auec eux.-pource 
que félon les furlâuts dc cefte vie n'y a temps fi doucement gafté, comme 
celuy qui fe gafte en conuerfation du bon a m y . La féconde eft, que nous 
deuons tenir les amys pour leur defcouurir tous noz penlêmens: pource 
que fort grand allégement cftau cœur trifte c ô n t e r à v n fienamy les an-
xietez, fil fent que l'autre les fente de vérité.. La troificfme, nous deuons 
cercher Ôc ellirc amys, à fin qu'ilz nous aydent à noz trauaux: pource que 
peu profite à mon cœur qu'auecques larmes l'amy oye ce que ie luy dy, ôc 
après pour y remédier ne face vn pas . Laquatr iefme, nous deuons cer
cher ôc confèruer les amys,af in qu'ilz foyent protecteurs d e n o z maux: 
pource que le bô amy n'eft moins obligé dc nous ofter des vices qui nous 
infament, que nous deliurer des ennemys qui nous tuent .Ma fin de vous 
dire tout cecy, a efté à fin que fi en celle lettre vous rencontrez aucune pa-
rollcdi(folue,Ia prenez en patience, confideraut que l 'amour que ie vous 
porte m'incite à le d i re , Ôe la fidélité queie vous doy ne mefouffre queie 
le taife: car plufieurs chofes fe doyuent fouffrir entre les amys,encores que 
lon leur die de vérité vne parol lc , lefquellcs ne fe doyuent fouffrir à au
tres, encores que lon les die engaudifferie. Ic viens donques à conter le 
cas,ôcplaife aux dieux immortels que ce ne toit plus de ce que lon m'a 
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dit, & foit moins de ce que ie foufpcçonne. Gaye Furie voftre parent & 
mon fort grand amy, panant comme il alloitau royaume de Paleftine ôc 
Hierufalem,m'eft venu voir en Ant ioche,&m'a conté beaucoup d e n o u -
uelles d'Italie ôc de Rome : Se entre les autres vne plus que toutes i'ay re
mis a-Ja mémoi re , de laquelle ne me fuis peu conteni rde rire moins 
d'en eftre fafché après y auoir penfé. O combien dechofes n o u s p r e n o n s 1 

en moqueries,lefquelles apresauoir eftebien ruminées nous d o n n e n t 
grande peine/ L'Empereur Adrian mon feigneurauoit vniîîs qui auoit 
n o m B e l p h e , i e u n e , gracieux ôcagu , encores qu'il fuft fort malicieux, 
félon que telzfemblables ont accouftumé; ôc commefouppaflent aucuns 
ambaffadeurs de Germanie auecques l'Empereur en grande refiouyflan-
ce , ledit Belphe commença à fe moquer de chacun d'eux qui là eftoyent, 
d 'vnçgraceenueloppeeen vne malice : & cognoi(Tant Adrian que les vns 
changeoyent de couleur , les^utres murmuroyen t , ôc autres fe courrou-" 
çoyent ,d i f tau t ruan t , Amy Belphe, pourl 'amour de moy ôc mon lerui-
ce,ne dy-aucune malicieufe moquerie en ce foupper, en laquelle penlanc^ 
en après nous ayons mauuaife nu ici: en noftre l ict . Gave Furie m'a dit 
tant de fcandales aduenuz en Italic,tanr denouuellecez faictes en R o m e , 
tant dechangernen? de nof t reSena t , t an t de noires ôc content ions entre 
noz voi i lns , tant de legeretez devons autres d e u x , que ie me fuis efpou-
uenté de les ouyr , ôc ay vergongne de les eferire : ôc n'eft rien de les dire 
de la forte qu'il les me di loi t , qui n'euft veu auecques quel foucy il les me 
co n t o i t , i m agin a n t q u e co m nie i 1 le d ilb i t la n s pre n d re pei n e, ai n fi ic les 
receuois fans me donner aucune eftime d'elles: comme foit vérité qu'auec 
chacune parolle qu'il medifoit ,me tiroit vne flèche dedans le cœur.pour-
ce que plufieurs fois nous difent aucûs quelques chofes auecques peu de' 
foucy, lefquelles nousblecent viuement le cœur . Au iugemét ôc op in ion 
de tous,lon me dit qu'elles fort vieux, & au jugement &c fèmblant voftre, 
vous vous tenez fort ieunes : ôc difent plus, qu'ai n fi vous veftez Ôc o rdon
nez à cefte heure dcnouueau , comme fi à cefte heure vinifiez au monde ; 
ôc difent plus,que de nulle chofe vous vous nionftrcz tant ennuyez corne 
quand lon vous appelle vieux, ôc qu'es théâtres ou lon ioue les comédies, 
ôc es.champs ou lon court les beftes brutes,vous n'eftes les derniers, ôc que 
ne f ihuente ieu ny légèreté en R o m e , qui nefenregiftrepremicremét en 
voftre maifon:finabIement difent qu'ainfi vous vous donnez aux plaifirs, 
comme iamais n'efperans receuoir defplaifirs . O Claude ôc Caudine , par 
le dieu Iupitcric vousiure,que i'ay hôte de voftre peu de h ô t e , & fuis fort 
cfpouuétéde voftre incôuenient :&fur tout ic fuis fort pené de voftre grâ-
decoulpe:pource qu'au téps que vous deuiez hauf^er voftrc main,vous e-
ftes entrez de nouueau àlafoulte du m o d e . Plufieurs chofes commet ten t 
les hommes, lefquelles encores qu'elles femblent graues, le peu de coulpe 
qu'ilz ont d'elles,les faid légères: mais parlant à la verité,ie ne trouue vne 
raifon par laquelle iepuiffeexcufêr voz legeretez ôc coulpes, ôc en trouue 
dix par ou ic les condamne . Le philofopheSolon en fesloix difoit aux 
Athéniens, que file ieune del inquoit , il fuft légèrement admonnef té , ôc 
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grcucment puny, pource qu'il eftoit fort : & fi le vieil failloit, fuft légère
ment puny,& greucmentadmoneftéjpuis qu'il eftoit débile.Le contraire 
de cecy difoit Licurgue en fesloix aux Lacedemoniens,que fi le ieune pe
c h o i t ^ fuftlegercmét puny, & greuemet admonnefté, puis qu'il pechoit 
par ignorance : ôc l 'homme vieil qui delinquoit fuft légèrement admon-
nefté,ôcgreucmentpuny,puis qu'il pechoi tparmal ice . Ces deux philofo 
phes cftans(comme ilz ont efté)de tant d'authorité en iceux fiecles paifez, 
Ôc veu que de il grands pois font leurs loix ôc fentenceSjgrâde témérité fe
roit n'en admettre aucunes d'elles.Or ne reccuat l'vn & ne reprouuat l'au-
rrc,il mcfcmble qu'il y a grade exeufe aux ieunes pourI'ignorâce,ôc gran-
decondamna t ion aux vicuxpour l'expérience . le tourne vne autre foisà 
dire,que mepardonez mes amys, ôc ne deuez cftimer beaucoup que ic ne 
foisfortbien o rdonnéen parler, puis quevous autresne l'cftes au viure: 
pource que de voftre noire vie préd map lume l 'encre. Ic me recorde bien 
auoir ouy que toy Claude as efté libre Ôc difpos quand tu eftois i e u n e , ôc 
toy Claudine as efté fort gratieufe Ôc belle quad tu eftois ieunerde man ie-
rc que plufieurs auoyct enuie de tes forces, ôc la beauté de Claudine eftoit 
defiree de tous.Ic ne veux,mes amys ôc voifins,vous eferire en cefte lettre, 
ny réduire en mémoire fi toy Claude as employé tes forces au feruicc de la 
Republique,ôctoy Claudine as rapporté beaucoup d'hôneur de tabeau-
té : car les homes de plufieurs grâces on t accouftumé d'eftre notez de fort 
greucs couIpcs.Ceux qui auec toy lucr.oyent font tous morts,ceux que tu 
deffioisfont morts,ccux qui te fcruoyent,Claudine,font morts,ccux qui 
deuât toy,Claudine, iouipiroyétfont morts,ceux qui pour toy mouroyét 
font morts:ôc puis que tous ceux là font morts auec toutes leurs legerctez, 
ne péfez vous pas mourir vous autres ôc voz folliesïle demade à cefte heu
re àlaieuncifc del 'vn,ôcàlabeautédei 'autre ,quereceuez vous de cespaf 
fetemps, de ces bons recueils, de ces abondances,de ces grands contente-
mcnsjdcs plaifirs du monde ,dc la vanité paiïee, ôc qu'eiperez vous empor 
ter de tout cecy en l'eftroicte fcpulturc ? Oyez vous autres, ôc nous autres 
in t iocens , corne fc paife noftre vie fans fçauoir en icelle viure : car ce n'eft 
po in t félicité auoir courte ou longue v i e , ains la fçauoir bien ou mal em
ployer . O enfans de la terre, ôc difciplcs de vanité, à cefte heure vous fça-
uez que le temps fcnuole fans femouuoi r , la vie cherninefans hauferlcs 
piedz, la fortune eferime fans mouuoir les bras, le m o n d e nous defpcfche 
fans nous dire la caufe,les homes nous t rompent fans mouuo i r les leures, 
la chair nous côfomme fans que le fentions,le cœur meurt fans porter au
cun remede : finablement noftre gloire fe paffe côme fi iamais n'euft efté, 
ôc la mort nous affaut fans toucher au marteau de la porte. Pour innocent 
que foit I'vn,ôc pour fol que foit l 'autre,lon ne pourra nier qu'il ne foit im 
poffible en la mer profonde faire du feu, es buyffonsfort hauts faire le 
chemin,de fang délicat faire des nerfs,ôc des venes fort fouefues faire des 
os. Ic veux dire qu'il eft impoffiblc que la fleur fort vetdc de la ieuneffe ne 
.foit quelque iour fenec par la vicilleffe. 

L'Empereur 
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L Empereurpourfuitfa lettre, & perfuade à Claude & Claudine que puis 
qu il^font ia yieux,il^ ne doyuent croire au monde nyàfes hlandijfemens. 

Chapitre XX. 

Ecjue i'ay dicta cefte heure profite plus pouraduer t i r les 
ieunes , que pour endoctriner les vieux : pource que vous 

^autresiaauez pafle laprimeuere de la ouerilité, l'efté de la 
ieuneffe, & l'autône de î'aagc viril, & a cefte heure eftes en 

'l'hyuer delà vieilleflc, ou il aduient fort mal à la tefte tou
te blanche d'eftre (comme fi elle eftoit ieune)pleinc de follie.Comme les 
ieunes ne fçauét que leur eft d'acheuer la icuneffe,ce n'eft merueilles qu'ilz 
fuyuent le monde : mais les vieux qui fe voyent ia libres & francs de cefte 
tromperie,pourquoy de nouueau veulcnt-ilz aller après les vicesîO m o n -
de,parcc que tu es mode, tant petite eft noftre force, & tant grande noftre 
dcbilité,quetoy le voulant ,& nous n'y refiftas,tu nous engouffres au plus 
périlleux gouffre, & es efpincs plus efpeffes tu nous embufehes, par les 
voyes plus ferrées nous achemines , &c par les chemins plus pierreux nous 
menés.le veux dire que tu nous enleues aux plus grads faucurs, à fin qu'a
près d'vn coup de pied tu nous en deicctes.Omodc,auquel tout eft m o n 
de x inquatedeux ans a qu'en toy ie fuis né,en tous lefquelz iamais ne m'as 
dit vne veritc,& t'ay prins en dix mille menteries: iamais ne te demanday 
chofe que tu ne me i'ayes promife, & iamais chofe ne m'as promife que tu 
m'ayes donnée , iamais auec toy n'ay traicté que ne me trompaffes, iamais 
ne vins à toy que ne meperdiffes: finablemet iamais n'ay veu en toy chofe 
pourquoy te deuffe aimer: & tout ce que i'ay veu en toy eft digne de hayr. 
Cecy prefuppofé,ie ne fçay qu'il y ait en toy monde ,ou q défaille en nous 
autres modains : car fi tu nous hais,nous rte te fçauons hayr: fi tu nous re-
chignes,nous le fçauos diffimuler: fi nous dones de coups de piedz, nous 
les voulons fouffrir : fi nous donnes coups de bafton,nous voulons taire: 
encoresquetu nousperfecutes, nous ne nous voulons coplaindre : enco
res que tu prennes le noftre,nous ne le te voulons demandcr:encorcs que 
nous trompes, nous ne nous voulons appeller tropez: & lepis de tour eft, 
que tu nous chaffes de ta maifon,& n'en voulôsfortir.Ie ne fçay qu'eft-cc 
cy , iencfçay d o u procédé cecy, ie ne fçay qui doit louer tout cecy, que 
nous voulonsfuyurelerrtode qui ne nousveut poin t ,& hayonsles dieux 
qui nous a iment . Plufieurs fois ie fay conte auec mes ans du temps paffé, 
autresfois ie reuolue mes liures pourvoi r ce que i'ay lcu , & autresfois ic 
prie mes amys me donn'eraucun bon côfeil: & n'eft pour autre chofe, que 
pourattaindfé ace que i'ay dit,& fçauoir ce q ie veux dire.Eftant en R h o 
des lifant la rhétorique, Adrian mon feigneur me tenat là,fàchant que i'e-
fifois dé l'aage detrentedeux ans,ma chair îuuenile non moins débile.que 
tendre,aduint qu'en icelle primeucre me rrouuay en folitaireté, & lafoli-
taifeté auec la liberté,fentir & odorer le môde,Sc le fentant & odorat ie le 
fefttyr&: le fentant ic le fuyuy,& le fuyuât ie l 'attaigny, & l'attaignât ie me 
iôigny à luy, $c me ioignant l'efprouuay, & l'efprouuantlc gouftay, & le 
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gout tant me fembla amer, & le t rouuant amer le hay,Ie hayflant le Iaiffay, 
& le laiifant eft re tourné , Se retournant I'ay receu : finablement le monde 
me côuient ,& moy n'y refiftant, c inquante Se deux ans auons mâgé d'vn 
pain enfemble,«5c en vne maifon auons demeuré.Veux tu fçauoir de quel
le manière le monde Se moy en vne maifon viuions, ou,pour mieux dire, 
en vn cœur demeurions? Donques oy,& en vne parolle le te diray, Q u a d 
je voyoïs le mode braue ie le feruois, quad il me voyoit trifte m'ablandif-
foit, quad ic le voyois profpcre ie le dcmâdois ,quand il me voyoit ioyeux 
il me t rompoi t ,quand ie defirois vne chofe il m'aidoit à i 'attaindre, apres 
au meilleur temps que d'elle ie iouylfois tournoi t à la m'ofter, quand me 
voyoit mal content me vifitoit t quand me voyoit m'oublioi t , quand me 
voyoit abbatu me d o n n o i t l a m a i n pour me relcuer, Se quand me voyoit 
exalté me donno i t vne iambette pour me faire choir: finablement quand, 
ie penfe que i'ay aucune chofe au monde , ie t rouue que tout ce qu'il tient 
eft vn fommeil . Si ce que i'ay did: du monde eft quelque chofe,beaucoup 
plus eft ce que ie veux dire de m o y , qui eft, que fans comparaifon eft plus 
grande ma follie, que non fa mal ice , puis qu'eftant fi fouuent t rompé, ie 
vois toufiours apres le t rompeur . O m o n d e , monde , tu as tant de modes 
&e tant de façons en tes defuoyemens,que tu nous menés tous elperduz Se 
defuoyez. D'vne chofe ie fuis fort efmerueillé, Se don t en moy-mefme ne 
puisprendre refolution, c'eft que fans intereft aucun , pouuans aller furie 
pon t , nous paffons par le gué, Se eftant le guéfeur, nous aduenturons par 
le gouffre,eftant le chemin lèc nous allons par les boues , ayans à manger 
pour l av ie ,nousce rchônspo i ionsde la mor t , nous rcfiouylfons de nous 
perdre,nous pouuâs bien gardenfinablemcnt ie dy que fans intereft nous 
commet tons la coulpe,voyans auec elle venir la pe ine . Fort grande vigi-, 
lance doyuent auoir les hommes fages,de voir ce qu'ilz f o n t , d'examiner 
ce qu'ilz difent,e(fayer ce qu'ilz erîtreprennent,regarder à qui ilz viénent, 
Se fur tout cognoiftre de qui ilz fe fient-.pource que noftre iugementeft 
chofe tant bafte que pour nous tromper vn nous furfift, Se pour nous def-
tromper ne fuffiroyét auec nous dix mille. T a n t gran d foucy on t de nous 
autres,le monde de nous tromper,ôc la chair de nous blandir,qu'eftant le 
chemin eftroid côme il eft, la fente pleine d'ordures Se d 'elpines, la 'tour
née longue & la vie courte,iamais noz corps ne font finon'chargez de vi
c e s ^ noz cœurs finô pleins de fouciz.Dc plu ficurs chofes en ce mode me 
fuis efpouucnté : mais ce qui plus me fcadalife, eft qu'eftans les autres bôs, 
leurs faifons acroire qu'ilz font mauuais :Ôceftaris nous autres mauuais, 
voulons perfuader aux autres de croire que fommes bons , afin que feule
ment nous t iennent pour bons. N o u s tirons au blanc des vertuz, ôc dam
nons en la butte des vices. le veux çôfelfcr vne chofe,laquelledefcouuer-
tc,iefçay qu'il m'en enfuyura infamie: maisparaduenture aucun hpmime 
vertueux en prendra aducrtiifement:c'eft qu'en c inquante Se deuxansde 
ma vie i'ayVoulu prouucrtouslesvices decefte vie, non pourautr^ehofe 
que pour effayer fil y a en quoy foit fatisfai&e la malice humaineiôçapré^ 
tout bien regardé, tout examiné Se tout expérimenté, ie trouue quê tan t 
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plus ie m a n g e , tant plus meurs de faim, tant plus ie boy i'ay plus de foif, 
plus ie me repofe plus ic me fens rompu, tât plus ic dors ic fuis plus cndor-
my, tant plus i'ay plus me voy conuoiteux,tant plus ie defire plus metour -
m e n t e , tant plus ie procure i'attens moins : finablcmcnt iamais n'ay tant 
pené pour chofes, qu'après ne me fafchafTe de l'auoir a t t a i n d e , ôc n'eulTe 
incont inent appétit d'auttes. Suprême follie eft, penfer quefandis qu 'on 
vit en la chair on puilfe fatisfairc à la chair.pourcc qu'au dernier pouuoi r , 
elle nous pourra ofter la v ie , mais nous autres ne pourrons ofter la couoi-
tifedefordonnce.Si les hommes parloyet auecques les dieux, ou les dieux 
communicalfent auecques les hommes J a première chofe que leur dema-
derais,feroit,pourquoy ilz ont doné fin à noz trilles iours,& on t faicts in-
finiz n o z mauuais defirs.O dieux cruelsjqu'eft-ce quevous faictes,ou que 
vous nous permettez?Il eft certain que iamais nous ne deuôs paflTervn feul 
bon iour de vie, ains en gouttant de cecy,ôc de cela lavic nous doit palfcr. 
O intolérable vie h u m a i n e , en laquelle y a tant de malices dequoy nous 
garder ,^ : tant de périls pourtrebufcher,ôc encores tant de chofes à confi-
derer , qu'alors elle &c nous acheuons de nous cognoiftre, quand l'heure 
arr iuequc dcuonsmour i r / Sachentccuxqui ne l c i çaucn t , que le m o n d e 
prend noftre vouloir,ôc nous autres cômè idiots nous ne le voulons nier, 
ôc après ayans puilfance fur noftre vouloir ,nous contrainct que nous vou 
lions ce ique ne voulons point : de manière que plufieurs fois nous vou-
driôs faire aucunés ceuures vertueufes,ôc pour nous eftre défia dclaiffez es 
mains du mon de,nousn'ofons les faire.D'vne autre cautelc vie le m o n d e , 
ôc eft, qu'àfin que nous ne concendions auecques l uy , i l louc que nous 
louons le temps paifé auec telle condi t ion ,que viuions félon le tempspre-
fent: & dit plus le m o n d e , que fi nous autres employons les forces en fes 
vices , il nous donne licence que nous ayons t;on defir de ver tu . O fi ic 
voyois en mes iours que la folicitude q^ue met le m o n d e à conferuer fes 
n ionda in s , les mondains la milfent à fe retirer de fes vices, ic iurc que les 
dieux auroycntplus deferuiteurs, Ôc le monde ôc la chair n'auroyent tant 
d'efclaues. ' 

L'Empereur Marc Aurelepourfuiïfon propos, &prouue par bonnes 
i • raifons > que puis que les Vieux veulent eflre Jerui^ & honnore^ des 

* i ieunes,ilï£ doyuent eflre plus bonne'fies & vertueux que les ieunes. 

Chapitre, SX XL 
K f 

'Ay dict tou tee que deffus pour occafion de vous Claude ôc 
Claudine , lefquelz àfoixante Ôc dix ans ne voulant faillir de la 
prifon du monde ,ou aucz ia les membres pourriz,qucllc clpe-
ranec aurons nous des i euncs , qui n 'ont que vingt cinq ans? 

"Si-nia mémoire ne me t r o m p e , quand i'eftois là , auiez ia ncucux mariez, 
£c[de leurs enfans fiancez,. Ôc deux des enfans nez, Ôc puis que cela cil véri
té^ fût fcmble qu'eltraims ierafin, le marc n'eft finon pour les beftes, ôc le 
frùict cueilly de nul valeur eft la fueillc. Apres que la farine eft oftee du 

i f N . iiii. 



T R O I S I E S M E L I V R E 

m o u l i n , fort mal peult moudre le moulin : ie veux dire que- l 'homme ia 
vieil fe doit tenir' efpouuenré de viure tant au m o n d e . Nepcnfcz ,amys, 
que lon puiffe auoir la maifon pleine de neueux, ôe dire aux percs qu'ilz 
ont bien peu*d'ans:pourcc qu'en chargeant l'arbre de fruicb, incont inent 
les fleurs cheent , ou fe tournent fannees. I'ay efté penfif en moy, que c'eft 
que vous autres pouuez auoir faict, poureeque femblifsiez cftrcieu nesôc 
abbreuiafsiez les ans,& ne fçay autre raifon,finon que quand vous maria-
•ftes Lamberte voftre fille auecques Drufe,8e voftre niecc Sophie la belle a-
«ecquesTufcidan, lefquelz cftoyét tant ieu nés qu'à peine les filles auoyct 
•quinze ans , ny les garfons v ing t , comme à vous leurs ayeux furmontoit 
l'aage & vous defailloyent deniers, i ' imaginc que leur donnaftes chacun 
vingt ans des voftres en lieu de deniers pour douaire. Lon peult de ce col-
hger que vousfont demcurczles deniers des neueux , & auez tiré de vous 
autres les ans propres.Ic defircrois fort,mes amys,c6me i'ay ouy dire qu'a-
uezefté icUnes ,Ôc fort ieu nés vous voir auec mes yeux vieux,ôe fort vieux, 
ie ne dy en l'aage qui vous furmote,ains au fens qui vous défaut . O Clau
de ôc Claudine,notez ce que ic vous veux dire,ôctôufiours en la mémoire 
le dcueztenir. ïe vous fay fçauoir que fou ftenir la ieuneffe,defFairc la vieil-
lefTe,viure contens ,s 'exemptcr des trauaux,alongcr la vie,Ôc fuyr la mort , 
'ces chofes ne font es mains des homes qui les defirét, ains es mains de ceux 
qui les dônent : lefquelz félon iuftice, ÔC n o n félon noftrc conuoittfe nous 
donné t lav ieparpoix jôc lamor t funs mefu're.Vne chofè font les vieux la
quelle eft caufe de'fcadalifèr plu fleurs, ÔC eft, qu'ilz veulent premier parler 
es Confèi ls , veulent des ieu nés eftre feruiz,veulent es conuiz auoir les pre
miers /ieges, veulent ên tout ce qn i l z difent eftre tôufiours creuZj veulent 
es eglifes eftre plus haut? que lesaûcres.cs departemensdes offices veulent 
'auoir les plus honorables,es chofes qu'ilz opinent ne veulent eftre contre-
di^cts:finablement,vculent auoir le crédit de vie ux,ôe mener la vie des ieu
nes. Toutes ces prééminences ôc priuileges;il eft trefiufte que les vieux les 
ayent, lefquelz des long teps ont employé leurs ans au féruïce delà Repu
blique : maisaueccecy, ie les aduife ôc requiers que l 'authorité que leur 
donnen t leurscheueux blancs, ne foit diminuée par leurs mauuaifcs ceu-
ures. Paraduenture ce fera chofeiuf te ,que Icieune humble ôehonnefte 
face reucrenec au vieil indompté,6rgueilleux,ôe fupcrbç., Paraduéture fe
ra chofe iufte que le ieune beneuole ôc gratfçux^facc rèuercce au vieillard 
enuieux ôc malicieux .Paraduéture fera chofè'iufte que le ieune vertueux, 
ôc patient face reucrence au vieil impatient 8c fol. Paraduenture fera cho
fe iufte que le ieunc libéral ôc "magnanime faccTeuereftccau vieil q ï i f fe
ra fèiche ôcconuoi teux. Paraduenture fera chofe iuf tcqucle i e u n e foli-
citeux ôc foucicux face reucrence au vieillard pareffeux . Paraduenture fe
ra c h o f e iufte queie ieunc fobre'-ôe abilinent face reucrence aû vieillaîd 
goulu Ôcfriant. Paraduenture fera chofe iufterque le ieunc con t inen t ôc 
c h a f t e face rèuercce au vieillard luxurieux & diffolu. 11 ne me f e m b ' k q u e 
ces chofes foyent telles, que paricclles les vieux* doyuent eftre honnoçez, 
a ins plus toftrcprinsôcçhafticz: pource que plus'pechent les vieux parle 

mauuais 
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mauuais exemple cju'ilz d o n n e n t , que non par la coulpe qu'ilz commet
tent . Tu ne me pourras nier, Claude mon amy, qu'il y aura trente & trois 
ans,qu'cftans tous deux au théâtre regardas vn fpectacle,comme tu fuites 
venu ta rd , & nctrouuaifcslicu pour t'affoir, tu dis à moy qui eftoisafsis, 
Leue t o y m o n enfantMarc: &pu i sque tuesàce f t ehcure i eune , i l e f t iu -
fte que tu doncs lieu à moy qui fuis vieil. S'il eft vérité qu'il y ait tréte trois 
ansquedemando i s lieu estheatres comme vieil , dy moy ic te prie & en
cores ce con iu rc , auecques quel o ignement t'es frotté, ou auec quel eau 
t 'cs laué,pourdeuenir ieune ? 0 Claudef i tu euifes trouué quelque méde
c ine , ou defcouuert aucune herbe aucc laquelle tu oftaifes a u x h o m m e s 
les cheucux blancs de la tefte,&: aux femmes leurs rides du vifage, ie te iu
re Se encore t'aifeure que tu ferois plus vifité Se feruy en Rome que n'eft le 
dieu Apollon en fon temple en Afie-.tu te fouuiendrois bien d'Enne Prifc 
le vieil qui eftoit noftre voifin Se aucu nement ton parent : lequel comme 
ie luy diife vn iour que ie ne me pouuois faouier d'ouyr fes bonnes parol
les,& de regarder fes anciéschcueuxblancs,me dif t ,0 mon enfan tMarc , 
il femble bien que tu n'as point efté vieil,pource que tu parles comme ieu-
nc:car (i les cheucux blancs honnoren t la perfonne, ilz blecent beaucoup 
l ecœur rpourccqu ' à l ' hcu rcque lon nousvoi tvie i ls , Ies eftrangers nous 
hayent ,&les noftres ne nous aiment,ôc me dif tplusje te fayfçauoir,mon 
enfant M a r c , q u e plufieurs fois parlans m a f e m m e & m b y en particulier 
des ans d'vn chacun,quand elle me regarde,& que ie luy femble tant vieil, 
ic luy d y , & iure qu'encoresie fuis i e u n e , Se que les cheucux blancs m'e-
ftoyct venuz de grands t rauaux,& la vicillcffc de maladies. le me recorde 
aufsi que ceft Enne Prifc fuft Sénateur en vn an: Se comme il luy defpleuft 
beaucoup de femblcr vieil, Se trauaillaft que lon l'cftimaft i eune , fe déter
mina de rafer fa barbe Se fa tefte,ce qui eftoit fort défendu aux ienatcurs Se 
céfeurs de R o m e : & c o m m e il entrait vn iour auecqucslcs autres fenatcurs 
au haut CapitoIe,lon luy dift,Dy h o m m e d'où es tu ,que veux tu ,& pour
quoy viens tu icy,& comme as tu ofé n'eftant Sénateur entrer en ce Sénat? 
il reipôdit,Ie fuis Enne Prifclc vieil, pourquoy eft-ce qu'à cefte heure m'a-
uez defeogneu ? Hz luy répliquèrent , Si tu fuites Enne Prifc, ne viendrois 
ainfi rafé: car en ce facré Sénat ne peult nul entrer à gouuerncrla Republi
que s'il n'eft trcshônefteperfonnc,& ne porte la tefte couucrtc de cheueux 
blàcs, Se de cefte heure la te tiens ban ny Se priué de l'office: pource que les 
vieux qui viuent comme ieunes, comme ieuncs doyuent eftre chaftiez. . 
Tu fçaisbien, C l a u d c & C l a u d i n e , q u e c c q u c f a y dit n'eft fiction d 'Ho-
mere, n y fable d 'Ouide, ains que vous autres le viftes auecques voz yeux, 
Se luy aiday en fon bannilfemcnt d'aucuns deniers: Se cela n'eft rien,car c-
ftantbanny d c R o m c à C a p u c i len fu tbanny vne autre fois pour leslc-
gerctez qu'il faifoit de nuict par la cité : Se ne m'efmcrueille de cecy : car 
félon que voyons par expérience, les vieux qui font fort encharnez es vi-
ccSjfont beaucoup pires à corriger que les ieuncs . O quelle mal-aduentu-
re ont les vieux Iefquelz fe font laiifez enuicii l iresvicesipourcc que plus 
périlleux eft le feu en vne maifon vieille que non en vne maifon neuuc, Se 
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vn grand coup d'efpce n'eft tant périlleux qu'vne fiftulc pourrie : encores 
que les vieillards ne fufient hôneftcs Se vertueux pour le feruicc des dieux 
& pour leferuice de la Rcpublique^pour le dire des peuples, & pourl 'cxc-
pie des ieuncs,fi ne dcuroyct'ilz eftre telz,ncfuffequc pourle repos d'eux* ' 
mefmes. Si vn pauurc vieillard n'a des dents comme fera-il goulu , s'il n'a « 
chaleur comme pourra-il manger , s'il n'a gouft Comme pourra-il boire, 
s'il n'eft fort comme pourra-il eftre adultère, s'il n'a des piedz corne pour
ra-il allcr,fil eft paralytique comme pourra-il parler,f'il a gout te artetique 
comme pourra-il louer? finablement femblables hommes monda ins 
vicieux ont employé leurs forces eftâs icuncs,voulans efprouuer tous ces 
vicds-.ôe lors qu'ilz font vieux leur defplaift de tout Ieurcœur qu ' i lzneles 
peuuent encores accomplir. Sur toutes les coulpes, félon qu'il me fcmble, 
cefte-cy eft la plus fupreme es vieux , conuiet àfçauoir qu'vn vieil n'ayant 
laiflc partie du monde ou il ne foit allé, ny vilainic qu'il n'ait ciTayee, ny 
fortune qu'il n'ait courue, ny bic qu'il n'ait perfêcutc, ny mal qu'il n'y foit 
paruenu, ny vice qu'il n'ait efprouué, paffant le mal-heureux tat de temps 
en ces vicesjors que le monde luy coiippc le pas auecques maladies ôc tra-
u a u x , il ne luy defplaift tant des vices qui le furmontent 8c l'empefehent 
d'eftre vertueux, comme des forces qui luy défaillent ôc l'empefehent d'e-
ftre vicieux.O fi nous eftions dieux,ou que les dieux nous donnaffent li
cence que cogneufsions les penfemens des vieux, comme nous voyons a-
uecques les précepteurs les ceuures des ieuncs/ie iurc au dieu Mars,Ôc enco 
resà lamereBcrcc in the , que fans cotnparaifon nous chaftierons plus les 
mauuais defirs qu 'ont les vieux d'eftre mauuais , que non les legeretez des 
ieuncs. Dy moy Claude ,8e toy Claudine , penfez vous q pour vous porter 
corne icunes vous laifsiez de fèmbler vieuxfNe fçauez vous point q noftre 
naturahtéeft corruption de noftre corps,8e que noftre corps trauaille noz 
fcntimés,ôc que les fentimes font gardez de noftre ame, Ôcque noftre ame 
eft mere de noz defirs,ôc q noz defirs fôt bourreaux de noftre ieuneffe,ôc q 
noftre ieunelfe eft enfeigne de noftre vicilleffe, ôc que noftre vieilleffe eft 
efpie de noftre mort,8c q la mor t à la fin eft la maifon ou lavieprêdfon lo-
gis,8c d'où la icuneffe s'en va fuyant à pied, 8c d'où la vieilleffe encores ne 
peul tefchapperàcheuahlemcref iouyroisqtoy Claude ,8c toy Claudine, 
me difsiez que vous trouuez en la vie pourquoy vous contente tant la vie: 
puis qu'auez ia paffé quatre vingts ans de v ie , durât lefquelz ou vous a liez 

• cfteen ce monde mauuais, ou vous auczeftc bons : fi vous auez efté bons, 
tenez pour bien de vous en aller refiouyr auecques les dieux bons : fi vous 
auez efté mauuais , il eft iufte que vous mourez , à fin que ne foyez plus 
mauuais : car parlant à la vérité ceux qui en foixanre 8c dix ans on t efté de 
mauuaife vie, laiffent peu d'efpcrance de l eu ramandemen t . Adrian mon 
feigneureftanten Noie d e C â p a n i e o n luy amena vn fien neueu deseftu-
des, aufquelles le ieu ne enfant n'auoit profité peu : car il venoit grad Grec 
ôc Latin,Se io in t tcccy, eftoir beau, gracieux,prudenr, ôc hônefte: ôc com 
me l'Empereur Adrian aimaft tant ce neueu , luyd ic tces parolles, le ne 
fçay mon neucu,fi ictc dois dire que tu fois bô ou mauuais : pource que fi 

tu 
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tu es mauuais,Ia vie fera en toy mal employcc,Ôc fi tu es bon, tu dois m o u 
rir incont inent : ôc pource que ic fuis pire que tous , ie vis plus longucmét 
que tous . Ces parolles que dift Adrian mon fcigncur,donnent claireméc 
àcognoiftrc ôc en tendre , qu'en brief temps la pallc & cruelle mort aflaut 
les bons,Ôc alonge beaucoup la vie aux mauuais . L'opinion fut d'vn phi-
Iofophe,quc les dieux comme ilz font tant profon ds en leurs fccrets,hauts 
en leurs penicmcns,ôc tant iuftes en leurs œuurcs,aux hommes qui moins 
profitenten la Republ ique , ilz alongcnt beaucoup plus longuement La 
vie: ôc encores qu'il ne l'euft dict , nous le voyons nous autres par experic-
ce: pource qu'vn homme qui eft bon,ôc qui a grand zelc ôc amitié à la Ré
p u b l i q u e ^ les dieux l 'cnlcucnt, ou les ennemys le t uen t , ou les périls le 
perdent , ou les trauaux l 'acheuent. Q u a n d le grand Pompée Ôc Iules Ce-
îarfe firent ennemys , ôc d'icellc inimitié v indrenten cruelles guerres, les 
annales d'iccluy temps content quevindrent enfaueur deluleCefar les 
rois ôc gens de la partie Occidentale , ôc au fecours du grand Pompée tous 
les plus puifsâs de la partie Orientale : pource que ces deux princes eftoyce 
aimez de pcu,ôc feruiz ôc craincts de beaucoup.Entre les diuerfes ôc extrê
mes gens qui vindrent de la partie Orientale en l'oft du grand Pompée, 
vint vne gent fort cruelle ôc barbare : qui fe difoit demourer de l'autre co
llé des monts Riphees, qui vont iufqucs en Iudec: Ôc auoyét de couftume 
ces barbares de ne vou lo i rv iu rcp lusdec inqua teans . ôc pource quand ilz 
arriuoycnt àtel aage, faifoyentgrands monceaux de bois, ôc y allumoyéc 
le feu, Ôc Iafe bruiloyent vifs, ôc de leurs voluntez fe facrifioyct aux dieux. 
Ne s'efpouuétc perfonne de ce que nous auôs d ic t , mais s'efpouucntet de 
ce que nous voulons dire:c'eft à fçauoir, q le iour que quelqu'vn auoita c-
coplylcscinquâtcans, Ôcainfi viffcicctoitdcdâs le feu, les parcs, enfans, 
Ôc amys d'iccluy, faifoyent fort grande fefte. Et la fefte eftoit qu'ilz man-
geoyent la chair d'iceluy mort à moitié bruflec, ôc beu uoyent en vin ôc en 
eau les cèdres de les os: de manière que l'cftomach des enfans vifs eftoit ie-
pulchre des peres mor t s . T o u t ce q i'ay dict a veu auec les yeux propres le 
grand Pompée,àcaufcqu 'aucunsaccompl i rent lcsc inquante ans cftans 
en fon camp:ôc commele cas eftoit cfpouucntablc,pIuficurs fois depuis le 
contoit Pompcc au Sénat .Sente en ce cas chacun ce qu'il voudra, ôc con
damne ces barbares ainfi qu'il luy plaira, ie ne laiiferay de dire ce que l 'en 
fens. O fiecle doré qui eut tclz hommes / ô gens bien heureux defquelz en 
tous les ficelés aduenir auec raifons fera pcrtuellc mémoire/ quclmcfpris 
du m o n d e / q u c l o u b l y de foy-mefme/quel coup de pied àfor tune! quel 
fouet pour la chair/ quel peu d'eftime de la vie JO quel frain pour les vi
cieux' ôquelzefpcronspourlesvcrtueux! ôquelleconfufion pour ceux 
qui aimét la vie/ ô quel exemple tant grand nous ont laiffé pour ne crain
dre la mor t / Puis que ccux-cy de leur volunté mefprifoycntla vie propre, 
i leftbicnàpcnfer qu'ilz ne mouroyent pour prendre les biens d'autruy, 
nypourpenfer que iamais noftre vie ne doi tauoir fin, ny noftrcconuoi-
tife. O gloticufe gent ôc dix mille fois bien heureufe, qui Iaiflcc lafenfua-
l i tépropre , a vaincu le naturel appétit de vouloir viure, ne croyans en ce 
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qu'ilz voyoyent:ôe qui ayans la foy de ce que iamais ne virent, ont eftç co 
tre les fatales deftinees,fant faillizau chemin contre la fortune,ont défro
qué iufques en terre la vie, ont derobbé le corps à la m o r t , & fut tout ont 
gaigné honneur auecques les dieux, non qu îlzalongcaflent leurvie,ains 
parce qu'ilz s eftoyent ce qui leurreftoitdefuperftu de la vie. Archagent 
Chirurgieiade R.omc \ ôc Antoine Mufe médecin de l'Empereur Augu
fte, ôeEfculape pere de la médecine , gaigneroyent bien peu de biens'en 
icelle terre, Qu i manderoit à iceux barbares faire lors ce que font les R o 
mains,c'eft à içauoir prendre des cyrops au matin,des pillulcs au foir,boi-
redu laictau ma t in , prendre de l'orge munde , s ' o ingdrc le foyc , courir 
pour fe dcfpoujflcr les boyaux , fefaigner auiourd'huy,fe purger demain, 
manger d'vne chofe,Ôe s'abftenir de plu (leurs; Ion ne doit croire que celuy 
qdiccrchc degayeté decœur lamor t ,donnaf ta r .gentpoura longer la vie. 

. < - LEmpereur Marc Aurele conelwd fa lettre remonflrant en combien de 

• " ! périls fe mettent les Vieillards deviifre cornue ieunes , & pour le re

mède d'ktux leur donnefort bans confèils. 

• Chapitre .XXII. 

I Ais retournant maintenant à toy,Claudc, & à toy Claudi
ne, me fcmble que ces barbares eftans de c inquante ans, ôc 

'vous autres en ayans plus de foixate ôc d ix , feroitiufte que 
| puis que vous eftes plus grads en I'aage, vous fufsiez égaux 
en la vertu,ôc Il vous ne vouliez corne eux prendre la mort 

doucement ,au moins amëdez ia vie mauuaifê.Ic me recorde qu'il y a plu-, 
fieurs ans que Fabrice le ieune fils de Fabrice le vieillard, m'auoit préparé 
vnemauuaifemoquerie:de laquelle fi vous ne m'eufiiez aduifé m'enfuy-
ûô i tvn g rand inconuen ié t : ôc puis que lors fiftes pour moy fi bon œuurc 
ie vous en voudrois payer en mcfmcmonnoyc : pource qu'entre Iesamys 
ny a égal beneficc,quc de détromper celuy qui eft trompé. le vous fay fça
uoir, fi vous ne le fçauez, pauures vieillards, qu'elles ia tclz que vous auez 
les yeux enfonfez,les narines ferrées, les cheueux blancs, l'ouye perdue, la 
langue bègue, les dents cheutes, le vifage ridé, ôc les piedz enflez,ôc l'efto-
mach refroidy: finablement ie dy que fi la fepulture fçauoitparler comme 
à fes fubiects, vous pourroit contraindre par iuftice que vinfsiez à peupler 
fa maifon. C'eft grande compafsion des ieunes ôc dcleuriuueni le igno
rance: pource qu'à telz lors s 'ouurentlcsyeux pour cognoiftre les infor
tunes de cefte vie ,quand leur acheue la vie, ôc lon les adiourne pour la fe
pulture . Le diuin Platon difoit au liure de la Republique qu'en vain nous 
donnons bons confeils aux ieunes vains ôc fols: pource que la ieunelfe eft 
fans expérience de ce qu'elle fçait, foupçonneufe de ce qu'elle o y t , incré
dule de ce que lon luy didt , mefprifant le confeil d 'autruy, ôc fort pauure 
du fien propre. Au cas que cecy foit vérité comme il eft, ie vous d y , Clau
de ôc Claud ine , que fans comparaifon n'eft tant mauuaifei ' ignorace que 
les ieunesont du bien, comme l'obftination que les vieux ont au mal: 

pource 
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pource que les dieux immortels plufieurs fois difsimulcnt mille offenies 
commiifes par ignorance , mais ilz ne pardonnent vne coulpe commiic 
par malice. O Claude ôc Ciaudine,ie ne m'cfmcrueille que comme hom
mes oubliez les dieux qui vous ont créez, 5c oubliez les pères qui vous ont 
engendrez, oubliez les parés qui vous ont fauorifez, oubliez les amys qui 
v o u s o n t h o n n o r e z : maiscedont iemefeandal i fe p lus , eft que vous ou
bliez vous-mefmes,car iamais ne regardez q deuez eftre, iufques à ce que 
foyez ce que ne voudriez eftre,& ce fan3 pouuoir retourner en arrière. Ef-
uei l lezvous,puis quevouscft.es fuftbquezaufommeil, ouurezlesyeux, 
puis que vous eftes tat endormis, accouftumez vous à trauailîer, puis que 
v o u s eftes vagabods, apprenez ce qui vous conuié t , puis qu'elles fimples, 
ne vous fouciez de ce qu ' i l ne vous conuiét ,puis que vous eftes ia fi vieux: 
ic v e u x dire que vous vous accordez aucc temps opportun aucc la mort , 
auant qu 'elle vous face exécution en la vie . Cinquante 5c deux ans a que 
i'ay cognoiflance des chofes de ce m o d e , ôc iamais n'ay cogneu en femme 
tat chargée d'ans ny en h o m m e vieil qui euft les membres ia pourr iz , que 
par faute de forces laiflaflent d'eftre bons , s'ilz vouloyét eftre b o n s , ny cn-
corespour mefine occafion. lailTaflent d'eftre mauuais , s'ilz vouloyente-
itre mauuais . C'eft vne chofe merucilleufe devoir, ôc digne de noter , que 
toutes les chofes corporelles de l 'homme s 'cnuieilliflent,finon le cœur in 
térieur ôc la langue extérieure : pource que le cœur eft toufiours vert pour 
penfer mauuaiftiez, S c l a l a n g u c e f t toufiours habille adiré menteries ôc 
malices. Mon opinion feroit qu'eftant palfé l'efté îoyeux,vous vous appa
reillez pour l 'hyucr in tempéré: ôc fi vous refte bien peu de iours, que vous 
v o u s haftez de prendre logis: ic veux dire que fi auez palfé le iour de la vie 
a u e c t rauail , trauaiîlcz à fin que la nuict de la mort vous prenne en porc 
ieur. Les moqueries fe paflent par moqueries , ôc prenons les veritez pour 
veritez, c'eft à fçauoir que ce ieroit chofe fort iufte 5c encore pour voftre 
h o n n e u r n e c c u a i r c , q u e t o u s c e u x q u i v o u s o n t veuen autre temps ieu
nes 5c fols,vous viffent à cefte heure eftre fort rctirez:pource q u ' i l n y a c h o 
fe par laquelle s'oublient tant les legeretez de laicunelfe,comme en m o n -
ftrant beaucoup de repos & grauité en la vicillelfe. Q u a n d le cheualiec 
pafle la carrière, lon ne le coulpe que le cheual porte les crins mal o rdon
nez.: mais arriucàfon p o i n t , il eft iufte qu'il acirelfe fon cheual . Quelle 
plus gran de con fufion peult eftre à la perfonne, ny égal efpouucntemenc 
ànoftre mere R o m e , que voirce que nous voyons auiourd'huy en icelle: 
c'eft à fçauoir les vieux qui cheent prefquc pourriz courir par les places,al-
ler voir les thcatres,Sc s'aflbir es cohfees comme les ieunes qui ne cerchent 
que pompes ôc mondanitez? I'ay vergongne de le dire,mais ie me feanda-
hfe encore plus de le voir, c'eft que les vieux Romains chacun iour fe font 
tirer lescheueux blancs pour ne fembler eftre v ieux , faire menue la bar
be pourfembler ieuncs, portantlcs chaulfes fort iuftes, leschemifes fort 
defcouuer tes j lepal lcôdarobbe de Sénateur incarna te , l'enfeigne R o 
maine fort emaillee, le collier d'or au col comme ceux de Dace , des fran
ges en leurs robbes comme ceux de Saphire , houppes en leurs chap-
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peaux comme les Grccs,8e perles en leurs doigts comme ceux d ' Inde.Que 
veux tu plus cjuete die d'auantage queie t 'ay d i t , fin on qu'ilz portent les 
rob'ocs longues Se larges comme ceux de Tharen tc , Se les portent de cou-
leurcommegens d'armes &chacunefemaine en portent de ncuues com
me bafteleurs, 5c le pis de tout eft, qu'ainfi le louent Seeftimcnt d ' c f t t c a -

moureux comme quand ilz eftoyent fort ieunes? Que les vieux foyent co-
b a t u z & encores vaincuzdes iuuenils defirs, il ne s'en faut efmeruciilcr: 
pource qu'iceluy beftial appétit eft autant na ture l , comme le mager q u o -
tidian:mais queles vieux cftans vieux foyent publiquement diffoluts,iu-
ftement de cecy iè doyuent feandalifer tous:pourcc que les vieux conuoi -
teux de la chair Se vicieux, offenfent les dieux par effed, Se feandalifent la 
Repub l ique . O combien i'en ay cogneu en R o m e , qui on t efté grande^, 
ment priiez 5c eftimez en la ieuneffe,& après pour s'eftre t rop embufehez, 
5c addonnez en ces lcgeretez,fe font perduz cn la vicillcife,& le pis de tou t 
eft qu'ilz on tperdu tout leur crédit 5c au thor i té , leurs parens f aucu r ,& 
leurspauurcs enfans innocens le profit:pource que plufieurs fois permet-
tét les dieux qu'ayans les percs commis la cou lpe , deffus leurs enfans pro
pres defeéde la peine. Le renommé Gaguin Caton qui defcendit du haut 
l ignage des figes Ca tos , fut cn R o m e cinq ans Flamen dial, preftrc&ad-
miniftrateu r aux vierges Veftales,Pretcur trois ans, Cenieur deux, D i d a -
teur v n , 5c c inq fois Conful : eftant dcl'aage defoixante 5c quinze a n s fc 
donna à fuyure, (cruir, 5c requérir Rofane fille de Cnee Curfc dame pour 
certain affez ieune 5c fort belle, Se de plufieurs defiree 5c chérie: paffant a-
pres le temps,& le dieu Cupidon faifantfon office,î'amour s'encherna tac 
a u cœur du trifte vieillard, qu'il vint quafi àperdre le fens : de manière 
qu'après Auoir confbmmé tous fes biens à la feruir, tout le iour fou fpiroit, 
5c toute la n u i d ploroit , feulemét pour la voir . Aduin t que l ad ide Rofa
ne eut les fieurcs fort ennuyeufes, cn forte qu'elle ne pouuoi t manger tSc 
comme luy pr in tenuie de raifins, Se pour n'eftre cn Rome Je temps fiad-
uancé qu'ilz fuffent meurs , le fâchant Gaguin Ca ton enuoya fur la riuie-
re du Rhin en enquérir vne partie ou y auoit grande diftance de milles 3c 
l ieues. C o m m e la chofe fut diu u Iguee par Italie, Se en Romc, tou t le peu
ple le feeuft, & de la Icgereté euft notice le Senat,les Percs conferipts com
mandèrent que Rofane fuft enferrée auec les vierges Veftales, 5e le vieil
lard pcrpetueî lemcntbanny de R o m e , afin que ce fuftehaftiement pour 
eux ,Se aux autresexemple. Ala vérité cela me fit grand dueil de le voir,ôc 
encores i'ay grande peine de l'efcrire: pource que ie vy le pere mourir auec 
infamies, Se les enfans viurc en pauureté . Bien croy que tous ceux qui or
ront ccft exempe,&tous ceux qui cefte eferipture i iront, trouerrôt le faict 
de ce vieil amoureux, ort &fale, Se approuucron tpourbonne la fen tencc 
que donna contre luy le Sénat.Ic iure que fi autant de ieunes euft Gaguin 
Ca ton en fon banniffement, comme il y a des vieux amoureux qui fuy* 
uent fon exemple, il n'y auroit en Rome tant d 'hommes pe rduz , ny tant 
de femmes mal mariées. Plu fieurs.foisaduicnt que les hommes vieux mef-
mement cftans nobles 5e valeurcux,font aduertiz de leurs fèruiteurs, font 
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reprins de leurs parcns, font priez de leurs amys, Se aceufez de leurs enne 
mys pour aller en telzpas deshonnef tes .Ç^i lz re fpandcnt i te l le deman
de qu'ilz ne font amoureux que par moqueries. Eftât fort ieune no moins 
au fens qu'en l 'aagc, vne nuicl: au Capitole me rencontray aucevn mien 
voifin,lequcI eftoit tant vieil qu'il me pouuoi t tenir pour ncueu,8c luy d y 
cefte parolIc,ScigncurFabricc,eftcs vous auifi amourcuxîl l me refpondit* 
Seigneur Marc, vous voyez que mon aage ne fouffre d'eftre amoureux, Se 
fiie le fuis c'eft pour paife-temps.Pour certain ic m'cfmcrueillay le rencon 
trer àtcllc heure, Se me feandalifay de me donner telle refpôfè. Es vieux de 
grand' aage Scgrauité, telle requefte ne fe peult appcller amour , ains d o u 
leur , non paife-temps, ains perdre t emps , non moquer i e , a ins vi la inic: 
pource qu'aux amoureux par moquer i e , leur fuit infamie véritable. le 
vous demande Claude Se Claudinc,qucllc chofe font les v icuxamoureux 
l inon vn cercle deuant la tauerne, ou tous penfent qu'il y ait du vin, Se ne 
vendent finon vinaigre?Ilz font côme œufs blancs par le dehors Se dedans 
pour r iz . Ilz font côme pillulcs dorrees, Iefquellës gouftecs font fort ame-
rcs: Se comme les boëftcscs boutiques vagues ,qu i o n t deffus des eferi-
teaux neufs: ou comme vne porte ncu uc,& le dedâs de la maifon eft plein 
d 'ordures: finablement le vieil amoureux eft commele cheualier des ef-
chets , qui aide à perdre l'argent,Se ne peult tirer perfonne de péril. Se n o 
te cefte parollc, 8c pour toufiours fè commâdc à la mémoire , c'eft à fçauoir 
quclevici l vicieux Se luxur ieux, n'eft finon comme le porreau , q u i a l a 
tefte blanche & l a q u e u e verde. Me femble s'il vous fembloit a in f i ,que 
vous nedeur iez engarderde rompre les acfles au temps , puis qu'il n'eft 
raifon qu'il y ait plumes en icelles. N e vous t r ompez , mes amys Se voi-
fins, difansque p o u r t o u t y a t e m p s : car l 'amendement eft en voz mains , 
mais le temps eft en la main des dieux pour le départ ir . Venons apres au 
remède, pour remédier à ce grand dommage : Se fai ttes ce que pourrez de 
iour fans le garder pour la nuict de la vieillcffe : pou rce que mal couppe le 
couftcau,quand il a l'affil de l'acier gaftc:5c celuy qui eft accouftumé de la 
cha i r , eft mal p ropreàronger Icsos . le vous dy8eadui fe ,que quand la 
maifon vieille & pourrie va cho i r , nous l ' appuyons , n o n aueedes a izdc 
bois, ains auec cftroi&s penfemés du conte que nous deuons donner aux 
dieux de la v ie , Se aux hommes de la r enommée . Plus ie d y , que fi la vi
gne de toutes noz vertuz eft vendangée, nous deuons aller à regrapper l'a
m e n d e : Se fi les cuues de noftre cueillette de vendange font cfucntccs8e 
moifies auecques noz mauuaifes 8c pcrucrfçs œuures , i l les faut auiner 
auecques nouueau mouft de bons Se nouueaux defirs.Les dieux font tan t 
placardes parferuiccs,8e tât bons à contcntcr ,que fi ne pouuôs payer auec 
bônes œuures tous les feruices que nous leurs dcuons,pour les biens qu'i lz 
nous fon t , ilz prennent en conte noz bons defirs : finablement ic dy que 
fi vous , Claude Se C l aud ine , aucz offert la farine de la ieuneife au m o n 
de , offrez à cefte heure le fang de la vieillcffe aux d i eux . Ic vous ay referit 
l onguement , 8c plus longuement que icn 'auois penfe.Saluez tous mes 
voifins/pccialcment Drufie Patroclc veufuc Se gencreufe Romainc.Ie me 
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recorde que Gobrine voftre nicce me donna vn plaifir, le iour delà fefte 
delà mere Berecinthc-.i'enuoyc deux mille lèfterccs, les mille pour aider à 
la marier, ôc les autres mille pour aider à relcuer voftre pauureté. Ma fem
me Fauftinceft malade:ie vousenuoye mille hures, pour dônerauxvier 
ges Veftalcs,pour prier Dieu poure l le . Ma femmecnuoyc (àroy Claudi
ne) vn coffre: Par les dieux immortels ie te iurc , que ie ne fçay qu'il y a de
dans.le prie aux dieux,puis que vous eftes vicux,qu'ilz vous donnent bô-
n e m o r t : ôcàmoy&àFauf t inc ,nous la i f fen t fa i rebonne vie. Marcdu 
m o n t Celicn vous eferit de fa propre main . 

Que les princes & grands feigneurs doyuent bien regarder aux inconue- , 
niens que porte le vice d'auarice : & que l'homme auaricieux eft odieux à 
Dieu & au monde. Chapitre JCJCI11. 

E grand Alcxâdrc Roy de Macédo ine , 5c le mal-heureux Roy 
de Perfc Daire,non feulement furent differens es guerres 5c cô-
queftes qu'il* firent, mais çscondi t ions & inclinations qu'ilz 
auoyent: car Alexandre eftoit naturelement amy de donner ôc 

defpcndre,ôe le Roy Daire au contraire fut amy d'accu muler/errer 5c gar
der . C o m m e la renommée d'Alexâdrefediuulgaft par tout le monde d'e
ftre prince d 'honneur 5c non conuoi tcux, les fiens l 'aymoyentbeaucoup, 
5c les eftrangers defiroyent le feruir. Au trifte Roy Daire ,comme il fut in
fâme de grande auarice,ôe de peu de Iargeffe, les fiens luy defobeyffoyent, 
5c les eftrangers le hayoyét, d'où fe peult recueillir que les princes 5c grads 
feigneurs en d o n n a n t fe font riches, & en gardant fe font pauures . Plu
tarque en fês Apophthcgmcs c o n t e , qu'après que le Roy Daire fut mort , 
5c Alexandre eut t r iomphé .de tout Or i en t , eftant en la place d'Athènes 
vn homme deThcbesengrandif fant lafor tune d'Aîexâdre, pour l ebeau-
coup qu'il auoit gaignéôe conquefte , 5c deferiant I'infelicité de Daire, 
pour le tant qu'il auoit pe rdu , vn philofophe dift à haute voix , 0 hom
me de Thebcs tu vis bien t rompé , de pcnferqu'vn prince perde plufieurs 
fcigneuries,Ôe que l'autre prince gaigne plu fleurs royaumes ; car Alexadre 
le grand ne gaigna finon les pierres & les couuertures des ci tez, parce 
qu'auecques fa Iargeffe il auoit iagaigné les voluntez des ci toyens: ôeau 
contraire le mal-heureux Roy Daire ne perdit,finon les pierres 5c les cou
uertures des citez:pourcc qu'auecques la feicheté & auarice,auoit iaperdu 
toutes les voluntez de tous ceux d'Afie. Et luy dift plus celuy philofophe, 
Les princes qui veulent engrandir leurs eftats, ôc amplifier leurs Royau
mes en leurs conqueftes, doyuent premièrement gaigner les vo lun tez , ôc 
eftre généreux Ôc l ibéraux, ôc après cnuoyer leurs exercites à conquefter 
les forces ôc les murs .-car d'autre manière peu leur profitera de feigneu-
rier les pierres, fi les voluntez font rebelles. De quoy lon peult recueillir ' 
que ce que gaigna Alexadrc,il le gaigna par fa Iargeffe ôc magnanimi té ôc 
ce q perdit le Roy Daire, le perdit pour eftre auaricieux ôc miferable.Et de 
cecy ne nous efmerucillôs,pourcc que les princes ôc grands feigneurs, qui 
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font vaincuz d'auaricc, ic doubtc que iamais fe voyét vainqueurs de plu
fieurs royaumcs,&tant eft ord, tant mauuais , tantodicux, & tat périlleux 
lc vice d'auarice,quc fi lô fe mettoit à eferire tous les maux qui font en ice-
luy , ma plume ne feroit que prefumer efgoutter la mer d'eau : pource que 
l'eftomach auquel entre auarice, faict que lon fert aux vices, Se que lon a-
dorc les idoles. Si vn homme v er tueux s'appareilloit à penlerle grand tra

uail, & le peu de repos que ce maudit vice porte auec foy, ic doubtc q nul 
oferoit eftre vicieux en iceluy:cncorcs que l'auaricieux n'euft autre trauail, 
finon de fe coucher toufiours aucc péril,&: fe leuer aucc foucy. Me femble 
que c'eft affez grand trauai l , pource que te l , des ce qu'il fe couche , penfe 
q u c l o n l c d o y u c tuer en fon lict, ou qu'en dormant lon luy crochettefon 
coffre, Se des qu'il fe leuc, c'eft aucc crainetc de perdre ce qu'il aga igné , Se 
fcfoucic d'augmenter lc peu en beaucoup. Lcdiuin Platon dit au premier 
liure de fa Republique cefte parolle, Pource que les hommes iamais n 'ont 
apprins d'eftre r iches, iamais ne lc feront, car celuy qui Veut perpétuelle
m e n t & véritablement fe faire riche y premièrement doit reprimer la con-
uoitifè, que de s'occuper à ferrer biens : parce que l 'homme qui ne met li
mite à fon defir,toufiours aura peu , encores qu'il fe voyc feigneur du m o 
d e . Cefte fcntcncc fut pour certain digne de tel h o m m e . Lafcntencc des 
Stoïciens fatisfaict beaucoup a m o n entendement : de laquelle Ariftotc 
faict ment ion en fa Polytiquc, là ou il dit,qu'aux grandes necefsitez touf
iours ont précède grandes richeffes, & que n'y acu extrême pauure té , fi
n o n que là ou y a eu grande abondance : de làs'enfuit, qu'aux princes Se 
grands feigneurs qui ont beaucoup , leur defautbcaucoup : leur défaut 
encore plus,parcc qu'aux hommes qui ont toufiours eu peu, ne leur peult 
faillir finon peu .S inousadmonnef tons les mondains dcn'cftre vicieux, 
toufioursilz auront exeufes pours'exeufer, difant pourquoy ilz ont efte 
vicieux rcxccptéle vice d'auaricc, auquel Se duquel n'ont aucune excu-
fe ,pourccqucs ' i lzontaucuncfr iuolcraifon pours'exeufer, il en y a deux 
mille pour les condamner. Mettons exemple en tous les principaux vices, 
enverrons comme celuy d'auarice feul demeurera c o n d a m n e , & n o n e x -
eufé. Si nous arguons vn p r i n c e , o u v n grand fe igneur ,pourquoy il eft 
cueuc&prcfumptucux, i l re fpondra qu'il en a grande o c c a f i o n : pource 
quclanaturel lc incl inat ion des hommes eft de vouloir plus toft commâ-
dcraucctrauail ,quc de feruir aucc repos. Si nous arguons quelqu'vn qu'il 
foit furieux, & prompt à l'ire, nousrcfpondra q u e n e n o u s efmerucillons, 
puis que nous ne nous efmerucillons du fuperbe : pource que l'en nemy Se 
voifin n'a point plus d'authoritc d'en nuyer aucun, que l'autre de prendre 
vengeance de luy .Si nous arguons qu'il eft charnel & vicieux, nousrcf-
pôdra qu'il ne (c peult abftenir de ce péché: pource que fi quelqu'vn peult 
euiter les actes impudics , il eft toufiours bataillant auec les penfemens 
mauua i s . Si nous arguons quelqu'vn qu'il eft peu foucicux Se pareffeux, 
nousrefpondra qu'il ne mérite d'eftre coulpable: pource qu'eftât mauuai 
fe la carongne de noftre naturalitq, fi nous la trauail lons, inconrinent eft 
laffc,& fi nous la rcpofons,incontinët fc refiouyt. Si nous arguos quelque 
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vn d'eftre g louton , nous rcipondra que fans manger ny boire, ncpouuos 
viure en ce monderpource que la diuinc parolle n'a deffendu ôc condam
né à l 'homme le manger par la bouche, ains les immundes penfemens qui 
Taillent du cœur. Comme nous auons dicr.de ce peu de vices, nous pour
rions mettre excuieen tous les autres, mais au vice d 'auaricenulne peult. 
donner exeufe véritable: pource qu'auec les deniers mis en trcfor,l'ame ne 
peult profiter,ny le corps fe rcfiouyr.Boèce difoit en fon liure de Confola-
tion , que lors font bons les deniers, non quand nous les auons en noftre 
pouuoir,ains quand nous nous deffaifons d'eux:& à la vérité lafcntëce de 
Boëce eft fort haute,pourcc que quand l 'homme ic dcfîaict de fes deniers, 
il attainct ce qu'il veutunais les tenant auec foy, pour nulle chofe luy eft 
vttle ny profitable. Nous pourrons dire des hommes riches ôc auaricicux, 
que s'ilz accumulent ôc gardét, ce n'eft finon pour les années chères ôc fei-
ches,ou ilz remédieront à leurs parens ôc amys: nous leur pourrons rcfpo-
dre, qu'ilz ne thefaurilent pour remédier aux pauures en femblables necef 
fitez,ains pour mettre la République en autre plus grande necefsité-pour-
ce que félon que lors ilz vendent cher, ôc félon le beaucoup qu'ilz preftét, 
ie iure que les mifcrablcs pauures iurent,que plus de dommage leur a faitt 
l'auaricieux auec ce qui leuraprefté , que n'a pas l'année icichc auec ce 
qu'elle leur aura ofté. Les hommes généreux ôc vertueux ne doyuétlaiffer 
de faire bien par craint te des années chères, car à la fin finale s'il vient vne 
année chère, tout Ja faitt cherc : ôc en tel temps, ôc en tel cas, iceluy feul fe 
pourra appeller bien hcureux,qui pour cftrc large Ôc libéral en aumônes , 
fe reiouyra de reftrain dre fa table . Les homes conuoi tcux Ôc auaricicux fè 
gardent pour garder plufieurs biens en donnan t vn mauuais heurt à leurs 
ames:car il pou rra eftre quâd l'an nec chere,vicn dra q tel auaricicu x foit ia 
mort:dc manière qu'au ant qu'ardue le temps de vendre leurs bledzà haut 
pris,ilz ont doné leurs ames de leur volunté aux diables. O quel bien faitt 
Dieu aux hommes; généreux leur donnan t cœurs vertueux/& quelle malc 
aduenture ont les homes auares,ayans(comme ilz ont) les cœurs retrefsisj 
pource que fi les auaricieux gouftoyent combien eft douce chofe donner, 
ôc encore necelTairc pour eux-mefmes,ilz ne pou rroyét rie retenir. Or veu 
que les miferablcs & auaricieux n'ont le cœur pour donner aux amys, dé
partira leurs parens,fecourir aux pauures,prcfter à leurs voifins, ôc foufte
nir les orphclins,cft-il vérité qu'ilz ofent defpédrc auec eux-mefmes?Pour 
certain ie dy que non,pource qu'il y a des homes tant miferables ôc priuez 
de ce qu'ilz ont,qu'ilz t iennent pour autant mal employé, ce qu'auecques 
eux-mefmes dcfpcndent, comme ce qu'on lcurdefrobbc de leurs biens. 
Comment donnera vn veftement à vn defnué, l 'homme qui de feicheté 
Se miferabilité,pour foy-mefmc ne s'enhardift a faire vnfaye? comment 
donnera à manger au pauure familier, celuy qui comme pauure beliftre 
mange le pain de fon , & s'en abfticnt pour vendre celuy de fleur de fari
ne? comme logera les peregrins en fa maifon,celuy qui de pure miferc en
core ny ofe entrer? comme vifitera les hofpitaux, ôc fecourera les malades, 
celuy qui plufieurs fois met en condi t ion fon propre faluc& vie, pour 

ne 
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ne donner vn pauurc fouit au chirurgien Se apothicaire? comment fecotf 
rerafecrctemciulespauures&tieceiiitcux, celuy qui faict aller Tes enfans 
& fèruireurs defehaux ôc nudz? comment aidera à marier les pauures fil
les orphehnes,ccluy qui lailfeenuicillir en fa maifon fes propresfilles? co
rnent donnera de fes biens propres pour redimer les captifs, celuy qui ne 
veut payer lefalaire àfes feruiteurs propres feoment donnera à mâger aux 
enfans des pauures gentils-homes, celuy qui toufiours plorc ceque m a n 
gent les propres enfans? cornent croirôs-nous que veftira vne pauure vef-
uc, celuy qui ne veut donner à fa femme vn chapperon? comment l'obli
gera de faire chacun iour vne au mone ord ina i re , celuy quijailfe d'aller à 
la melfe le d imenche, pour n'offrir vn denier ? comment donnera l'auari-
cicux vne choie de grâce ôc gayeté de cceur, puis que pour ne dclpedrc vn 
fouit , fe couche plufieurs nuicts fans foupper ? finablement i e d y q u e ia
mais ne nous dônerade fes biens propres, celuy qui toufiours p lorepour 
les biens d'aurruy. 

L'autheurpourfuitjôn propos, & parmerueilleuxJlde touche les pauure* 
te1^ efquelles chet l'homme auaricieux. 

.Chapitre XXIIII. 

jj'v N E des chofes en quoy la diuine prouidenec monftre que 
nous n 'entendons Iamanicrc de lon gouue rncmcn t , eft voir 

jqu'el ledonne en tendementà vn h o m m e d e çognoiftrc les ri-
cheffes, luy donne forces pour les cercher, caurellc pour les a-

maffer, vertu pour les fouftenir, courage pour les défendre, ôc luy donne 
longue viepour lespoffeder: Ôcauedcecy neluy donne-licence pour fen 
efiouyr,ains permet qu'ai nu" comme fans raifon feft faict feigneur de l'au-
truy,auecques raifon lon le face cfclaue du fié propre* En cecy fecognoift 
de quelle plus grande excellence eft la vertueufe pauurcté, que non l'enra 
gec auaricc,en ce qu'à vn pauure,Dicu donne contentement du peu qu'il 
a , ôcàvn riche luy ofte le contentement auecques le beaucoup qu'il pof-
fc,de : de manière que l'home auaricieux fe voit croiftre les ennuiz d'heure 
en heurc,ôc Iega ingnc luy vient finon de trois mois en trois mois. Copa-
rons vn home riche ôc auaricieux à vn fort.pauure poticr,ôc nous verrons 
qui profitera p lus , ou le potier de fes pots qu'il faict de terre, ou l'auari-
cicux du denier qu'il a en terre. Sans ce que ie relponde à cecy,il y aia efte 
refpôdu,que l'vn eft beaucoup meilleur auecques la terre, que n'eft l'autre 
auecques l'or: pource que le potier gaigne fà vie à vendre fes pots,ôe l'aua-
ricieux perd fon ameàgarderlesricheffes. Icfupplicleshautsprinces, ôc 
prie les grands feigneurs,8e admonefte les autres nobles ôc plébéiens fc rc-
corder toufiours de cefte parolle, ôc la recommander bien àla mémoire. 
Icdy ôc afferme que pour fort bien gardez ôc enferrez que tien ne vn hom 
me fes deniers,beaucoup plus gardé & enferré fe tient foy-mefmc: pource 
que fil met deux clefs pour garder fon trefor, il en met feptà fon coeur 
pour ne le defpédre. Se gardent les homes nobles ôc valeureux de famufer 
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à garder 5e accumuler deniers : pource que fi vne fois leurs cœurs font en-
charnez àthefaunfer de paour de defpendre vn double, felaifferont choir 
en mille pauuretez chacun iour.Lcs plebcïcsqui ne font fort riches pour-
royét dire,qu'ilz n'ont pas doubte d'accumuler beaucoup de trefors, puis 
qu'ilz ne peuuent garder au deffus de cent ou deux cens ducats.A ce ie re-
fponds que confiderez les cftats, autant mal faict vn à thefaurifer dix du-
cats,commc autres dix mdle:pource que la coulpe n'eft pas à garder ôc ca
cher beaucoup ou peu de richcffes,ains en ce que pour les garder nous laif 
fons de faire plufieurs bônes œuures. C'eft chofe fort nouuelle à moy que 
plus grade force face aux auaricieux la chicheté^que ne faict aux autres la 
côfcicncetpource qu'il y en a plufieurs qui nonobftant la côfciencc profi
tent des biés d'autruy.-ôc les auaricieux ayâsplus de mifere que nô de con-
fcience,encorcs ne peuuent profiter de leurs biens propres. Auecques fu-
premes anxietez, ôc non petite diligence les homes auaricieux vont met
tre ordre q les muniers ne defrobbét la farine, leur beftial n'ait la clauclec, 
les chaffeurs ne courent par l esb lcds ,quc leur vin ne pouffe ou aigriffe, 
ceux qui leur doyuét aucune chofe,nefen aillent ou facentbanquerout-
te , les charen tonsne mangent leurs bleds, & les larrons ne defrobbent 
quelque chofe: mais à la fin de nulz ilz ne fc gardent tant bien,comme de 
leurs mefmes perfonnes : pource que tous les autres toft ou tard ont touf
iours opportunité pour leur defrobber quelque choie, mais l'auaricicux 
iamais n'a le cœur de changer vn ducat. Lon doit auoir grande côpaffion 
d'vn hommeauar ic ieux , lequel de fa volunté & non par ncccffité, porte 
la robbe dcfchirec,lesfoulicrs perccz,les cfguillcttcs fans fers,vne mefchâ-
tecc inc turc , lc fayerompu, lechappeau vieil,les chauffesdefeoufues,le 
bonne t gras,& la chemife fallc:finablcmcnt ie dy que plufieurs de ces mi-
ferablcs feignent qu'ilz doyuent faire finacc ôc payer quelque grade cho-
fe,ôc n'eft pour autre chofe que de paour de porter vn peu de drap fin.Que 
pourra faire l'auaricieux d 'auâtage, que pour ne tirer vn fouit de fa bour-
fe, il fera deux mois fans faire fa barbe? Puisqu'i l eft vérité queles auari
cieux traictent fi mal leurs perfonnes, t iennent ilz leurs maifons 5c tre
fors mieux veftuz? ie dy que non,ains en leurs maifons lon verra les cham 
bres pleines d'araignes,les portes hors desgonds , les feneftres fendues,les 
verroulz r o m p u z , le plancher deffolé, le toict fans gout ierc , les fcabcllcs 
rompues 5c defmembreesjes licts vermolluz,Sc les cheminées cheutes: de 
manière que pour loger vn de leurs parcns ou amys font contraincts de le 
mettre chez vn leur voifin, ou demander a emprunter tout ce qui leur eft 
neceffaire. Laiffons à part les veftemens qu'ilz veftent, ôc la maifon ou ilz 
demeurent,Ôc voyons quelle table t iennent les auaricieux: car ilz ne man 
gent de leurs iardins finô les fruicts qui cheen t , de leurs vignes les raifins 
pourriz,de leurs brebis la plus malade,de leurs bleds les plus mouillez, du 
vin ce qui cftcfuété ou pouffé,du lard tout ce qui eft iaunc,du laict ce qui 
eft tourné: finablcméticdyquc la félicité que mettent Icsg loutosàman-
ger,icellc mettet les auaricieux à garder.O que mal-heureux font les glou 
tons, ôc encores plus les auaricieux ! pource que le gouft de l'vn confifte à 
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pafferfculemcnt parla g o r g e , & la félicité de l'autre confifte en ce qu'il 
peult enferrer en fon coffre. N o u s auons ia veu comme les auaricieux por 
tent veftemens mecaniques, t iennent pauure table,dcmeurcnt en vne or-
de mai fon , il efl: verité qu'encorcs moins regardét-ilz à ce qui touche leur 
h o n n e u r : car filz auoyent autant dc foucy, ôe l'ouyc fi claire pourouyr , 
comme ilz ontles cœurs pour accumuler & garder àchacun m o m e n t , ilz 
orroyent comme on les appelle homes mifcrables, auaricieux, foucieux, 
faméliques ôe mal-fortunez : finablemcnt ie dy qu'ilz font en la Républ i 
que odieux : ôe mettroyent plus voluntiers les mains en leurs perfonnes, 
que non la langue en leur r e n o m m é e . Affez maie aduenturc tient l 'hom
me auaricieux,fil a aucunes noifes auecques quelqu'vn,qu' i l ne trouuera 
point d'amy qui le vienne vifîter en fa maifon, ôe trouuera cent larrôs qui 
luy robberont fes biens. Pour fe venger dc fon ennemy auaricicux,lon ne 
luy dcfîreautre mal fînon qu'il viuc beaucoup: pource que pire viefe d o n 
nel 'auaricieux auecques fon auarice, que ne luy pourrions donner auec
ques grande pénitence. Si les homes riches me difoyent qu'ilz fe refîouyf-
fenc de n'auoir point belles maifons, puis qu'ilz lespeuuent auoir : ny de 
curieux veftemens,puis qu'ilz les peu uent por tenny de viandes délicates, 
puis qu'ilz en pcuucnt manger : ôe ce qu'ilz en font n'eft pour eftre auari-
cieux,ains pource qu'ilz font Chreftiens: en tel cas iufte, feroit chofe iufte 
q ma plume ccffaft : mais i'ay douleur qu'ilz t ienent les chofes de I'hôneur 
en fî peu,5c les chofes de la confeience en beaucoup moins.Si l'auaricieux 
dit que fil garde les biens,c'eft pour faire l 'aumone,ic ne le croy pasrpour-
ce quenous voyons chacun iou r que fî vn pauure luy demande l 'aumo-
nc,luy refpond incot inent que Dieu luy foit en ayde: pource qu'il n'a de
nier ny maille. Les auaricieux t iennent defîa pour edicî;, qu'ilz ne donnée 
en leur maifon l 'aumône fînon dc la chair graffe,du lard rancc,du froma
ge pourry,ôc le pain dur:de manière qu'il femble que plus toft defcouuréc 
leur maifon,que d o n n e n t l 'aumône. Si les auaricieux nous difent,que ce 
qu'ilz gardée eft pour payer aucunes debtes à eux enchargees dc leurs pre-
deceffcurs,ic dy que c'eft vne friuole exeufe, puis que nous voyons que les 
teftamens dc leurs pcrcs,de leurs mères, de leurs grâds pères ne font enco
res accompliz ,ny ont encores penfement ny volu nté de les accomplir .Cc 
qui femble bien clair, pource que des l'heure qu'ilz ont mis leurs pères en 
la fepulturc,iamais on n'a veu là vne chandelle allumée.Celuy qui de pu
re auarice 5c mal-hcureté fe laifTe mourir dc faim 5c de froid, ic nepenfc 
qu'il tirera par aumônes ny biens-faicts, l'ame dc fon pere dc purgatoire. 
Si l'auaricieux nous dit que ce qu'il garde n'eft fînon pour faire vne noble 
chapelle, 5c laiffer en icelle vne pitoyable mémoi re , ie refpôds à cecy que 
fi tel le faiét de fa fucur propre , ôc reftituc tout le mauuais g a i n g , que tel 
bien-faicteft fan&ifiéôebenift,ôcfera de tous loué .-mais fi l'auaricieux 
veut que plufieurs viuent en grande pauureté , pour faire de foy fepuîture 
richc,Dicu ne cômandc poin t cccy,ny le reçoitjny admet l'cglife: pource 
que des clameurs ôefucurs d 'autruy,Ics facrifiecs ne font acceptables à 
D ieu . Si les auaricieux nousdi fen t ,qucf i lz thcfaur i fcn t , ccn'eft finon 
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pour commander en la mort de dire beaucoup de mcflcs, telles que fe di
fent es cglifcs pour les amesùe dy que ic loue ce propos fil n'y a plus de pé
ril au cas : mais i'ay grand douleur qu'vn auaricieux pcnfe qu'il defcharge 
tout fon faix pour comandcr fculcmct de dire vn trentcin pour les morts, 
laiffant ceux qu'il a robbez, Se mis à l'bofpital deux mille hommes vifs. Ic 
tiendrois plus feur que les princes 5c grands feigneurs defpcndiflent leurs 
biens à marier pauures filles orphelines en la vie, que non pas qu'ilz com-
mandaifent plufieurs méfies en la mort : pource que plus fouuent les héri
tiers qui demeurent font dire bien peu de meffes, mais fe perdent des or
phelins beaucoup . O comme auecques grande raifon fe peult louer , qui 
t i rcvne a m c d e p u r g a t o i r e , 5 c ccluyqui cxcufelcs pauures ieunes filles 
qu'elles ne peuuent choir es vices du monde / Aduient qu'vn h o m m e fo-
Jicitcux 5c conuoi tcux aura defir d'acquérir des biens, fe trouue à Lyon,à 
Medinc en Efpagnc, en Lisbone en Portugal, en Londres en Angleterre, 
en Anucrs de Flandres,en Milan en Lombardie , en Florence en Italie, en 
Païenne de Sicile,en Prague de Boëfme,à Bude de Hongr ie : finablement 
auecques les yeux il a veu toute Eu rope , & parla contract ion a notice de 
toute Afie . Mettons le cas qu'en chacun des lieux ait gaigné de biens , 5c 
ce qu'il a gaigné n'ait efté auecques faine confcicnce, ains félon la variété 
destraictez, ainfi ont efté diuers les péchez . Et en tel cas fi au temps de la 
mor t quad l'auaricicux diuife entre fes enfans les deniers, il departift auf
fi les péchez, de manière que fedepoffedant des biés,il fuft libre de la fau
te, encores celaferoit admifTiblc : mais ie me deuz que les enfans demeu
rent fcfiouyffans auecques les deniers , Scie pau urc pere fen va auecques 
fes péchez en enfer. 

D vne lettre qu efcriuit îEmpereur MMC Aurele à vn amy jien appelle' Cin-

cinnatejequelayant efté cheualier en Rome fefift marchant en Çapue. 

Chapitre XXV. 

( A R C Empereur Romain auecques fon frère AnncVcre^ 
collègue a l 'empire, à toy Cincinnate dcCapue falutàia 
perfonne, 5c vertu contre la finiftre fortune te defirc . Des 
lia fefte de la mere Bcrecinthe, ie n'ay veu ny feruitcur de ta 
maifon,ne leu aucu ne lettre de ta main, laquelle chofe m'a 

mis grande fufpicion que ton falut foit en péril , ou qu'ayes quelque mef» 
pris de noftre amitié : pource que l'amitié eftroictc requiert communica
t ion 5c vifitation fortcontinucllc.N'aycs,ic teprie,fipeu de foucy d'oref-
cnauant ,& ne nous oublie auec fi grand oubîy: i'entens de nous venir vi-
fiter, ou au moins de nous eferire fouuent : pource que les lettres des cor
diaux amys, encores que du tou t ne nous oftent le defir de la prefence, au 
moins l'efperace de quelque iour nous entreuoir nous fouftiët.Ie fçay qu'à 
ce que te dy,me peux répliquer q tu as en la Republique de Capuc tât d'a-
faircs,qu'il eft impoffible q me puiffes rcfcrireùe te refpôs qu'en nul négo
ce ne peux eftre tât occupé , que ce ibit légitime empefchcmét de ne com

muniquer 
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muniquer ou efcrirc à ton amy: pource que nous pouuons dire celuy téps 
que nous viuons eftre bien employé au feruice de Dieu,& en la conucrfa-
tion des amys : tout le demeurant que nousgaftons à parler, à négoc ie ra 
trauailler,àdormir,à manger,à fe repofer,nous ne le deuons coucher au li 
ure de la vic,ainsau regiftre de noftre mort: pource qu'encores qu'en fera-
blablcs œuures le corps fc recrec,îe cœur ne l'y peult repofer.Ie te iure doc, 
amy, qu'il eft împoiïïble que l 'homme de chofe du monde prenne côten-
tcmcnt,n 'ayant le cœur en repos : car noftre confolation n'eft es nerfs, ou 
es os du corps,ains es viues puiiTances de l 'ame.Long temps a que ie te co-
gnois Se que tu me cognois , long temps a que ic t'aime Se que tu m'aimes: 
Se puis que nous fommes vrais amys tant anciens,c'eft iufte chofe qu'auec 
bonnes œuures nous renouuellosns noftre amytié : parce que faufement 
vfurpent noms d'amys, ceux qui entre eux ne communiquen t non plus 
que filz eftoyent cftrangers.L'homme qui ne parle à moy,qui ne m'eferit, 

. qui ne me voir,qui ne me vifite,qui ne me donne , Se à qui ie ne donne , ie 
ne voudrois qu'il fuft m o n e n n e m y , mais peu vaut qu'il fe vante Se clame 
m o n amy : pource que Japeculicreamitiéncconfif tcen d 'auantage, iîno 
en ce que les amys fentreouurent les cœurs , Se communiquen t parper-
fonnes . Paraduéture diras que la grand' diftanec qu'il y a de R o m e en ce
fte terre a efté occafiô de refroidir noftre amitié: pource que les cœurs dé
licats aucc la prefence de ce qu'ilz aimcnt,bruilent Se font ardans, Se auec 
l'abfcncc de ce qu'ilz défirent on t t r aua i l . le te refponds que les vins deli-
cats,tant plus font cnuoyez hors d'où ilz naiffent,ont plus grands forces, 
le veux dire qu'en cecy fc cognoiffent les vrais amys , qu and leurs perfon-
nes font plus feparecs, car lors plus fontconioinc"tes leurs vo lun tez . Dy 
moy ic te prie, Cincinnate , puis que t ou jou r s m'as t touué feable amy en 
ton feruice, pourquoy es tu en foufpeçon de mon feable deux ? Les fueil-
lesvcrdes par dehors , donnen t argument que l'arbre n'eft fec dedans . le 
veux dire que les bonnes œuures en public,demonftrent que telz font les 
cœurs en fecret.Si toy Cincinnate,prefumes d'eftre vray amy de ton amy, 
ie veux que fâches cefte régie d'amitié, c'eft que là ou il n'y a parfai&e a-
mour , toufiours y a faute de feruice : Se par le contraire celuy qui parfai-
crement a ime , perpétuellement Se pa r fa i t ement fort. I'ay efté,fuis,Se fe-
ray t ien, iniuf t icc meferoisfî tu n'eftoistout mien: & pource ie n'en dy 
plusen ce cas. 

Marc Aurele pourfuitfa lettre, & notablement met le s chofes que les ver

tueux homes doyuentfaireles mauuaifes dontil^Je doyuent garder. 

Chapitre XXVI. 

V temps paffé quand i'eftois ieune Se tu eftois vieil, ic te fè-
courois d'argent, Se tu me fecourois de bon confeii; mais à 

_ cefte heure c'eft vn autre modc,en ce que tes cheueux blacs 
M \ te fentencient pour vieil,& tes œuures t'aceufent ieune : Se 
~ par tant me fera neceffité que changeons le ftile,c'cft que ic 
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tefecoure auec bon confeil, encores que tu ne me donnes a rgent : pource 
que ie t'eftime tant conuoiteux, que tu ne donueras vn fextant pour tous 
les confeils 6c confeillers de R o m e . O r p o u r le beaucoup que ie te defire, 
8e pour ce que ie doy àla loy d 'amitié, ie te veux à cefte heure donner vn 
confeil, auec lequel pourras fçauoir que c'eft qu'vn homme bon doit faire 
pour eftre aimé de Dieu, 8c crainct ôc aimé des h o m m e s . Si tu veux viure 
en repos en ccmonde, t ien en mémoire ce que ie t'efery. Premièrement te 
fouuicnne des biens-faicts qu'as receuz, 8c trauaiîle d'oublier les iniures 
que lon t'a faictes. Secondement eftime beaucoup le peu tien propre , 6c 
eftime bien peu le beaucoup d'autruy. Tiercemét accompaigne toy touf
iours de bons ,8e te fepare toufiours de la côuerfation des mauua is . Quar -
tement monftre toy graue auec les g râds , 6c plus communicable auec les 
petis . Qu in temen t trauaiîle de contenter les prefens auec bones ceuures, 
& des abfens dy toufiours bonnes parolles. Sextement eftime bien peu les 
graues pertes de fortune ,8c eftime beaucoup les plus petites de l 'honneur. 
Pour le fcptiefme, à fin d'attaindre vne chofe n'en aduenture iamais plu
fieurs, ny pour plufieurs chofes doubteufes n'en aduenture vne certaine: 
fin ablemét ie te prie 6c aduife que tu n'ayes plus d'vn pour a m y , 6c te gar
des d'en auoir aucun pour ennemy. Ces chofes doit auoir celuy qui entre 
les bons pour b o n fe veut conte r . le fçay que tu prédras plaifir de voir ces 
miens confeils fi bien eferipts: mais i'en aurois plus grand plaifir fi ie te les 
voyois bien accomplir: pource que donner 6c eferire bon confeil eft cho
fe facile, mais le mettre tout par ceuurc c'eft chofe difficile. Pour auoir a-
uec toy amitié tant eftroicte, 6c pour voir la grande habilite qui eftoit en 
toy,i'ay toufiours procuré pour toy offices honnorables en R c m e , 6c par 
mon intcrceffio as efté Edil 6c T r ibun , 8c m ai ftre de la cheualcrie, efquelz 
offices tu tecompor to i s auec fi grand'fageffe que ion m'en rédoit grâces 
au Sénat: pource ie les te procurois , & pour toy gaignois en iceux perpé
tuelle mémoire. I'ay feeu à cefte heure vne chofe de toy,laquelle ie ne vou 
drois fçauoir, 6c enëores moins que telle chofe fuft paffee, c'eft à fçauoir 
que tu as laiffé l'office de Prêteur en la guerre , & t'es embufchéàtraicterp 
mer 6c par terre marchandise: de manière que ceux qui t 'ont cogneu che-
ualier en Rome,te voyent à cefte heure marchant en Capue.Efcriuant ce
fte lettre i'ay vn peu d'efpace tenu ma plume en fufpens, n o n pour autre 
chofe que pour voir laquelle chofe ie blafmeroispremieremét en t o y , ou 
le noble office que tu as laiffé, ou la vilité & petiteffe ou tu t'es abbatu : ôc 
fi tu t'es tant oubl ié , recorde toy de tes predeceffeurs, lefquelz font morts 
en trauaux,feulcmét pour laiffer leurs enfans ôc neueuz cheualiers armez: 
ôc que tu viennes à cefte heure à perdre pour con uoitife d'argent la liberté 
qu'ilz ont gaignee efpadant leur propre fang es batailles. le penfe ôc ima
gine ne me tromper, que fi tes predeceffeurs refufcitoyôt, félon qu'ilz on t 
efte ambitieux d'hôneur,qu'ilz re mangeroyent à grands morceaux nerfs 
ôc o s : pource queiuftement lon peult ofter la vie aux enfans qu i oftent 
l 'hôneur à leurs pères. Les chaftcaux,villes,metairies,les maifons,les mon 
taignesjles bois,le beftial,les ioyaux, bagues ôc argent que nous ont laifTé 

noz 
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noz predecelTeurs,àia fin periffent par longues an nées: ôc n'y aau t r echo -
fe par laquelle nous puiffions d'eux auoir perpétuelle m é m o i r e , finon de 
la noble renommée qu'ilz nous on t laiffee de leur vie . Et fi donques cecy 
eftverité,i'cnfantcn qui la renômee de fes predecefTeurs acheue,c'cftgrâd. 
infamie aux parens de le laiffer plus viurc fur la terre. Q u a n d le fage Ci -
ccron auoit fa fortune fort profpere ,8troute la Republique fe gouuernoi t 
par fon confeil, comme il fuft beaucoup puiffant de fçauoir ôc richeffes, 
Saluftcluy diftenfon Inuectiue,qu'ilefloicde bas l ignage.Auquel refpô-
dit C i ce ron j e rends grandes grâces aux dieux de ce qu'ilz ne m'ont faicl: 
comme toy,auquelfeftacheué ton hau t l ignage, Ôele mien pauure c o m 
mence à s'elleuer en m o y . Grade pitié 8c compaffion efl fçauoir combien 
ôc quants gens de bien,nobles ôc vaillans font morts : 8eau contraire voir 
à celle heure leurs enfans perduz 8c vicieux:dc manière qu'il y a autant de 
mémoire des prefens par leur infamie , comme de leurs predeceffeurs par 
leur r enommée . Tu me tiens fort efpouuenté, Cincinnate , qu'il'puifTe e-
itre vray qu'ayes laiiféà conquelf er les ennemys corne cheua l ie rRomain , 
ôcfoisdeuenu marchant comme vn pauure plébéien. T u veux faire mal 
aux domefliques, 8e laiffer en paix les eltrangers : tu veux ofter la vie à q u i 
la nous d o n n e , ôc pardonner la mort à qui nousoi le la vie: tu veux aux 
mutins donner repos, ôc aux pacifiques leur ofter : tu veux d o n n e r à c e u x 
qui nous oftent le noftre, ôc prendre de ceux qui nous donnen t du leur: 
tu veux deliurer les c o n d a m n e z , ôc condamner les innocens : tu veux e-
ftre tyran de ta Républ ique , ôc non defenfeurde ton pays. A t o u t cecy 
faduenture celuy qui laiffe les armes, ôcfe met en marchandife . I 'aypcn-
féàpart moy,qui t'a peu mouuoir de laiffer la cheualerie auecques laquel
le te maintenois enfi grand h o n n e u r , ôc as prins office d'où t'enfuit fi 
grade infamie : ie dy que tu es plus infâme, pour toy qui allois en la guer
re , que non honnorablc à la Republ ique , pour ceux qui font nez en ice
luy office, le te fay fçauoir, C inc inna te , que ce n'eft ma fin de c o n d a m 
ner tes trafiques, ny les trafiqueurs, ny dire mal de tcux qui m a r c h a n 
den t , qui vendent , ôc achètent : pource que comme fans cheualicrs nefe 
peult faire bonne guerre, auffi par femblablc fans marchans ne pcult-lon 
viure en la Republ ique . Pour moy ne trouué autre raifon qu'ayes laif
fe la guerre, Setrai&es en marchandife, finon qu'eflant vieillard cômetu-
es,tu ne pourrois batailler es môtaignes: ôc à cefte heure tu peux affez rob-
ber en la place. O pauure C inc inna te , puis que tu achetés à bon marché, 
ôc le vens bien chcrlTu promets beaucoup,ôe accoplis peu: tu reçois au ec 
vneaune,ôe vensàvne autre:tu veilles que lon ne trompe,Ôctu rcfueillesà 
faire ainfi corne ont accouftumé en femblafrles chofes ceux qui en mar-
chadifes traictét : ôc à la fin finale ie te iure,que la mefure auec laquelle les 
dieux mefurerot ta vie,fera plus iufte que celle de ta bout ique .Tu as prins 
office auecques lequel ce que les autres tes compagnons ont defrobbéen 
plufieurs iours,toy feul le retires par tromperie en vne heure:ôe après vien 
drale temps que perdras tout le bien ôemal g a i g n é , n o n cn vne heure, 
qui feroit beaucoup , ains cn vn m o m e n t , qui eft encores m o i n s . Pour 
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beaucoup que bail lons, pour beaucoup qu 'ayons , pour beaucoup que 
puifï ions, ôe encores pourbeaucoup que v iu ions , àlafin les dicuxfonc 
tant iuftes, que tout le mal que nous faifons nous le deuôs payer, 8e pour 
tout le bien que nous faifons nous doyuent rémunérer : de manière que 
plufieurs fois les dieux permettent qu'vn feul foit bourreau de plufieurs, 
& en après le long temps chaftie tous. 

Marc Aureleperfuade Cincinnate fin amy d'efiimer peu les chofes du 

monde:& que l'homme pourbeaucoup qu'ilfoit fage a tôufiours necef

fité du confeil d'autruy. Chapitre XX"VII. 

I ie penfbis que ta vertu eftimaft tant le monde ôe fes lege-
retez, comme le monde te poffedcôetcs iours , félon que 
lepub.licnt tes cheucux blancs, tu m'exeuferois du trauail 
deteperfuader, ôetoy de l 'ennuy de m'ouyr . Toutesfois 

i eftant à la porte de fi peu dc foucy,c'cft raifon que lon tou
che au marteau d'aucun aduis : car pour fin que foit le ra-

foir, ilefttoufiours neceffaire de le pafferfurla meulle . Ievcux dire que 
pour clair que foit I 'cntendemct de l 'homme, de temps à temps tôufiours 
il a neceffité de confeil. Souuentesfoisfaillent les hommes vertucux,non 
pource qu'ilz vueillcnt faillir, ains parce que les chofes font de tant malc 
digeftion, que leur vertu ne leur fuffift à dire quelle chofe leur eft neceffai 
re: la vqlunté fagreflift,l'entendement fcfgare,le fcmblant & opin io pro
pre feftrange,la mémoire f oublie: Se fur tout tôufiours prennent vnfil en 
cux-mefiiîcs au fcmblant Se op in ion d 'autruy. Les hommes qui veulent 
faire hauts, fomptucux,beaux Se grands edifices,ont grande vigilance Se 
dil igencc,quelcsfondcmens foyent bien cimentez : car là ou lesfondc-
mens ne fontbien fermes,les édifices font en péril.Les manières Se façons 
de ce mode, c'eft à fçauoir les eftats profpcres, fur lefquelz font afïïs les en
fans dc vanité,font fondées fur vne arenc inftable:de façon que pour vail 
lans,profperes Se puiffans qu'ilz foyent, bien peu de vent les efmeut,&vn 
peu de chaleur de profperité les o u u r e , ôc vne pluye d'aduerfité les ef-
branle : Se quand nous n'y prenons garde , la mort les applanift tous par 
terre. Les hommes voyans ne pouuoir eftre perpétuels, procurent fe per-
petuer,en cfleuant édifices fuperbcs,ôc laiffans à leurs enfans grâds eftats: 
en quoy ie les eftime fols non moins qu'en tout le furplus:carpofélecas 
que les pelles foyent d 'or, les befehes d 'argent, Se ceux qui befehent Se ci
mentent foyent rois, Se ceux quiedifientfoyentnobles, ôepourcaueren-
femble confomment mi lans > iufquesàeuifcerer la ter re , Se qu'ilz voyent 
les abyfmes, ie leur iurc qu'ilz ne trouuerront roche ferme,ny monta igne 
viue ou ilz puiffent fonder leurmaifon feurc, ny perpétuer leurmemoi-
r e . Les dieux immortels ont communiqué toutes chofes aux hommes 
mortels,finon l ' immortalité: ôc pource f appellent- ilz immortels, d'autât 
qu'ilz ne meurent iamais : Se nous autres fommes appeliez mortels, pour-
ce que chacun iour nous mourons . O mon amy Cincinnate , lesperfon-

nes 
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nés prennent fin, ôc tu penfes que les biens ne fe doyuent iamais acheuer. 
Ores verd, ores meur , ores pourry fe feparc le fruict de cefte vie, de l'arbre 
delamiferablc chair: & n'eftime r ientout cecy, d'autant que le mourir 
eft naturel , mais fouuentesfois en fueille ou en fleur de laieunelTe la ge
lée d'vne maladie nous en l euc ,ou l e péril d'vne mefaduenture : de ma
nière que quand nous penfons eftre au matin de la v ie , nous fommes à la 
nuict delà m o r t . Ennuyeufe chofe eft Ôc longue det i f t re la to i l le :mais 
quand elle fe tift en plufieurs iours, ellefè couppe en vn m o m e n t . le veux 
dire que c'eft chofe de grand trauail vo i rvn homme auecques grand tra-
uai l fenr ichir , ôc en quelgrâd gouftfe met pour auoirvn eftat dr iôncur: 
ôcen après quand nous n'y regardons p lus , le voyons périr en fon eftat, 
fans ce qu'il laiife aucune choie de mémoire . O mon amy Cinc inna te , 
par l 'amour qui eft entre nous ie te prie, ôc parles dieux immortels te con-
iurc, que tu ne croyes au monde lequel a cefte c o n d i t i o n n e cacher beau
coup de cuyure foubzbicn peu d'or :foubz couleur d'vne vérité, il nous 
charge de mille menteries, & auecques vn bref plaifir, nous meile dix 
mille defplaifirs; il t rompe ceux à qui il monftrcplus d'amour, ôc procure 
p lusgrands d o m m a g e s à c e u x à q u i i l donne plus de biens, recompenfe 
beaucoup ceux qui le feruenten moquerie :5c àceux qui véritablement 
l 'a iment, leur donne des moqueries pour biens : finablement ie dy que 
durant Ieibmmeilplus fcur, i l nousefueille auecques plusgrand péril. 
O u tucognois le monde auecques fes t romperies , ou non : fi tu ne le co -
gnois pourquoy le fèrs-tu ? fi tu le cognois pourquoy le fuis-tu? D y m o y 
ic te prie, ne tiendrois-tu pas pour fol le larron , qui acheteroit la corde 
par laquelle Ion Icpendroi t , ôc l 'homicide quiferoit l'cfpee auecques la
quelle Ion le decapiteroit , 5c le brigand qui monftreroi t lepuys ou Ion le 
iectaft, 5c le trahiftre qui fe prefenteroit à la place pour l'efcarteler, le mu
tin qui luy-mefme fe defcouurift pour eftre lapidé? donques ie te iure que 
tu es encores plus grand fol, fi tu cognois le monde , 5c que tu le fuyues 5c 
férues . Vne choie te veux dire qui eft telle 5c tant h a u t e , que iamais ne la 
dois oublier , fçauoir eft, que nous auons meftier de plus de foy pour ne 
croire les vanitez que nous voyons auecques les yeux,que non pour croi
re les grandes malices que nous oyons de noz aureilles. le retourne à t 'ad-
uifer à lire ôc ruminer cefte parolle que i'ay dicte: pource que c'eft vnefen-
tenec de fort profond myftere . Penfes-tu, C i n c i n n a t e , queles hommes 
riches Ôc de grands cftats ayent peu defoucy pour auoir beaucoup d'ar
gent fie te fayfçauoir que les biens de ce m o n d e font de telle condi t ion , 
qu'auant qu'vn pauure homme enferme en ia maifon cent efcuz, premiè
rement fc mettent en fon cœur cent mil ennu iz ôc fo uciz . N o z predecef
feurs l'ont veu,nous le voyons prefentemét, ôc noz fuccelîeurs le verront, 
que les deniers que nous auôs at ta inct iont en certain nobre: mais lesfou-
ciz ôc procès qu'ilz portent auec eux font inflniz. N o u s auôs peu de cho 
fes painct.es, ôc peu d'eftats généreux en Rome qui au bout de peu de téps 
n'ayent grefs fouciz en leur cœur , cruelles inimitiez auec leurs voifins, 
grades enuiesde leurs heritiers,dcfordônees importunitez de leurs amys, 
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perilleufcs malices de leurs ennemys , ôc fur tout t iennent au Sénat innu-
merables procès :& fouuentesfois pouroftervn peudeb ien font dix in-
conueniens en leur honneur . O combien i'en ay cogneu en R o m e , auf-
quelzeft aduenu que tout ce qu'ilz ont amafféen Rome,pourlai(fcràIeur 
enfant qu'ilz aimoyentle p lus , auecques peu de foucy vn autre héritier, 
qu'ilz ne penfoyent, en a iouy . Il ne peult eftre chofe plus iufte, que tous 
ceux qui ont trompé autres auecleurs tromperies en cefte vie,fe t rouuent 
trompez de. leurs vains penfemens en la mort . Fort iniuftes feroyent les iu 
ftes dieux, fi en tout le mal queles mauuais propofent défaire, ilz leur dô-
noyent temps & lieu pour l'accomplir: mais les dieux font tant eauts & fa 
ges,qu'ilz permettent Scdiffimulcnt auec les mauuais qui cômencent , ôc 
fuyuét les chofes félon leurvouloir & fantafie:& en apres au meilleur téps 
leur oftét tout pour les laiffer en plus grande fafchcrie ôc cnnuy.Les dieux 
feroyent fort cruels, & leur feroit fort gref fouffrir aux hommes que ce 
qu 'ont amafféles mauuais au preiudice de pluficursbons,ilzen iouyifent 
en paix par plufieurs ans . Suprême follie me fènible fçauoir que fommes 
nez en plorant, voir que nous deuons mourir en foufpirant : ôc auec tout 
cecy nous ofons viure en r iant . le voudrois demander au monde &c àfes 
m o n d a i n s , que puis que nous fommes entrez au monde en p lorant , fiiil-
lons du monde en foufpirant, pourquoy voulons nous viure en riantîcar 
la règle pour mefurer toutes les parties fe doit egalcr.O Cincinnate qui t'a 
tropéjàfin que pour vne bouteille d'eau de la mer de ce monde dont tu as 
meftier, tu vueillcs lafeher les mains auecques la corde de fouciz, & rom
pre le corps en l'anchre de tant de t rauaux, Ôc fur tout aduérurer ton h o n 
neur propre pour vne fiolle d'eau d'autruy? En foy d 'homme de bien ie 
te iure, que pour beaucoup d'eau que tu tires, pour beaucoup d'argét que 
tu ayes , tu demeures autant mor tdefb i f beuuant d'icelle e a u , c o m m e 
quand tu cftois fans eau au camp . Confidere ia ton aage,fi tu prens auec
ques moy confeil, tu demanderas aux dieux la mort pour repofer comme 
vieillard vertueux, & non richeffes, pour mal viure comme ieune fol. 
I'ay ploréauecques larmes d'oeil plufieurs en R o m e , quand ielesvoyois 
partir de ce monde , ôc t'ay ploré ôc plorc,mon amy Cincinnate,auecques 
gouttes de fang,pour te voir retourner au inonde. Le crédit que tu tenois 
au Senat,le fang de tes predeceffeurs,la mie ne amitié, l 'authorité de ta per 
fonne,l 'honneur de ta parenté,le fcandalc de ta République deuoit refré
ner en toy fi grande conuoitife.O pauure Cincinnate regarde que les che 
ueux blancs honorez qui vont choir fc deuoyent occuper en nobles excr-
citfc.Puis que tu es illuftre de fang.vaillant en îaperfonne,ancien d'aage, 
ôc non mal voulu en la Republique,tu deuois confiderer que plus vaut la 
raifon parlavoye desbos, que n o n l a c ô m u n e opinion qui eft au chemin 
large des mauuais:car fi elle eft eftroide pour aller d'vn cofté,il n'y a point 
de poudre auec laquelle les yeux faueuglcnt côme en l'autre.Ic te veux dô 
ne rvn confeil,ôc fi tu t'en trouues mal,nc me tien iamais pour amy. Ne te 
foucie plus de la greffe glutineufe des téporelles richeffes, puis que tu as fi 
peu de vie: pource que nous voyôs eftaindre ceux qui font en tel aage que 

toy, 
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toy,&: non allumer. Apres ce confeilie te veux donner vn aduis que ru ne 
te dois iamais fier en laprefente profperité : pource que toufiours tu es en 
aguet d'aucune fortune mal-hcurcufe.Si tu es monté en fi fcibreufes efpi-
nes comme fol, il mefcmble que tu en dois defeendre comme fige : Se de 
cefte manière tous diront entre le peuple,que Cincinnate eft defeendu Se 
non pas cheu t . le veux conclure ma lettre, Se note bien laconclufion d'i
celle, c'eft à fçauoir que maudi t foistu & t o n office, auquel voulez vous 
autres marchans viure pauurcs,pour mourir riches.le retourne autresfois 
à vous maudire de ce quciacôuoit i fe d'vn mauuais fe doit accomplirau 
pre iudiccdepluf ieursbons . MafemmeFauft ine tefalue, & n'a efté peu 
fafchce quand elle a feeu que t ra ictesenmarchandife , Se que tu tiens vne 
bout ique en Capue . Ie t ' cnuoyc vn cheual pour ton feruice , vne des plus 
r i chescannesdeTr ipo l ipour t ' appuyer , vn anneau fort précieux, & vn 
pommeau d'efpee d'Alexandrie : Se ne t 'enuoye toutes ces chofes, pource 
que ic fâche qu'en ayes meftier, ains pour ne perdre la bonne couftume 
que i'ay de d o n n e r . Pamphi le ta tan teôcmavoi f ineef t m o r t e , Se te fçay 
dire que ne mourut en R o m e femme de long temps qui de foy laiffaft tel-, 
le r e n o m m é e , e n ce qu'el leaccordoit toutesles in imi t iez , fecouroitles 
pauures, vifiroit les ban n iz , faifoit cherc aux ennemys , tenoit tous pour 
fes amys: Se encores ay ouy dire qu'elle feule allumoit tous les téples. Prc-
fcille ta coufine fe porte bié, encores que pour la mor t de fa mere foit def-
confolee : &fans doubte elle a raifon, pource que les douleurs feules que 
les mères fouftVent à enfinter,encores que nous les plorios auecques g o û 
tes defangmeles pourrions payer. Les dieux foyent à ta garde, Se me gar
dent auecques Fauftine delà fmiftre fortune. Marc du montCe l i en t e -
ferit de fa propre main . 

Lautheur perfuade les princes & grandsfeigneurs quil% fe gardent d'eftre 
chiches \ & que la Urgeffe & magnificence eft beaucoup neceffairc à la 
royaleperfonne. Chapitre XXVI1I. 

I S I S T R A T E renommé tyran entre les Athéniens , com
me fès amys ne peuffentfouffrir tant de cruautez qu'il fai
foit, lelaiflerét, Se chacun fe retira en fi maifon, Q j o y veu 
par iceluy tyran,affembla en vn monceau tous fes veftemcï 
Se argent,& les portant auec foy fen alla voir fes amys, auf-

quelz en efpadant force de larmes, leur dift ces parolles, l 'apporte ic-y mes 
robbes Se deniers auec détermination , que fi vous retournez en ma corn-
pagnie ,nous en yronstous en ma maifon : Se fi ne voulez venir en m a c ô -
pagnie,me fuis déterminé de demourer en la voftre :pource que fi eftes fafi. 
fez de me fuyure, i'ay grand defir de vousferuir, puis que fçauez que nefe 
peuuentd i rc ny proclamer vrais amys , ceux qui ne fouffrent les vns des 
autres. Plutarque en fes Apophthcgmes dit, que ce tyran Pififtrate fut au-
tremet riche,& en extrémité auaricieux : de manière que lon conte de luy 
que l'or Se l'argent q vne fois entroit en fon pouuoir, iamais lon ne voyoic 

P.iiù 
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qu'il le donnait, ou changeai!:, ains fil auoit neceffité d'acheter quelque 
chofe, fi Ion ne la luy prefentoit de volu rite, la faifoit prendre par force. 
C o m m e il vint à la mor t ,& de fa id ce tyran mourut,les Athéniens déter
minèrent d'apporter vn poix &; pefer Pififtrate &: fon trefor.Le cas fut mer 
ueilleux,que fix fois pefii plus l'or ôc i 'argent,que non fon corps mor t . En 
cefte faifon eftoit en Athènes vn philofophe appelle L y d c , auquel lesA-
theniens demaderent qu'ilz feroyent de ce trefor,& du corps m o r t . Il me 
femble (refpon dit le philofophe) que fi ceux qui font viuas recognoiiTent 
aucun argent ou or ,que le tyran leur ait pr ins , incont inent leur doit eftre 
reftitué. Et ne vous efmerueillez que ie ne demande qu'il foit mis au tre-
for delà Republ ique : pource que Dieu ne veut pas que la Republique le 
face riche du larrecin des tyrans,ains auec la fueur de fes habitans.Si aucu 
nés richeffes demeurent, & n'apparoiffent ceux à qui elles ont efté prinfès, 
me femble qu'elles doyuet eftre diftribuees entre les pauures ; pource qu'il 
ne peult eftre chofe plus iufte, qu'auecques les richeffes d o n t ce tyran en a 
fa id plufieurs pauurcs,auec clles-mefmes nous en facios plufieurs riches. 
En ce que touche àfa fepulture, me femble que le corps doit eftre baillé 
aux oifeaux qu'ilz le mâgent , & aux chiés qu'ilz le rogent . Et ne péfe cefte 
fentéce eftre cruelle, parce que nous ne fommes obligez à faire plus pour 
luy en lamor t ,que luy-mefmc faifoit pour foy en la viedequel vaincu d'a-
uarice,ne fut onques fi hardy d'acheter fept piedz de terre,efquelz lon luy 
fift fa fepulture. Et veux que vous fâchiez que les dieux on t auiourd 'huy 
fa id vn grand bien à toute Grèce , d'ofter la vie à ce tyran . L'vn bien eft, 
que beaucoup de richeffes fe deliurent qui ne feruoyent de r i en , ôc l'autre 
que plufieurs langues fè repoferont, pource que les trefors de ce tyran fai-
foyent grande faute en la Republique,ôc noz langues foccupoyét la plus 
grande partie du i o u r à d i r e m a l d e f a per fonne . Me femble que ce phi lo
fophe a touché deux dommages que fa id l 'homme auaricieux en la Ré
pub l ique , c'eft à fçauoir, que tirant beaucoup d'or & d'argent au threfor 
caché, il ofte le commerce ôc fréquentation don t vit le peu pie: l'autre dô-
mage eft,que comme il eft de tous h a y , caufe es cœurs grand' rancune ÔC 
hayne, de manière qu'il fa id murmurer les riches, ôc blafphemer les pau
ures . I'ay leu vne chofe es loix des Lombards , digne (pour certain) d'eftre 
fceuc,& non moins d'eftre fuyuie, c'eft qu'ilz ordonnèrent entre eux,que 
tous ceux qui auroyent or, argent, deniers, foyes ôc draps, les enregiftraf-
fent chacun an en la iuftice : ôc ce à fin de ne leur confentir ny permettre 
thefaurifcrbeaucoup,ains qu'ilz euffent à acheter ,vendre,& trafiquer, ôc 
ainfi fefpandiffent les richeffes entre.Ie peuple : de manière que ce uy qui 

'ne vouloir defpédrc l'argent au profit de fa maifon, lon le prenoit pour le 
bié de la Republique.Si auiourd'huy les Chreftiés faifoyét ce que faifoyét 
les Lôbards,il n'y auroit tat de trefors cachez,ny tant d'auaricieux en cha-
cu ne Republ ique: car chofè ne peult eftre plus iniufte, qu'vn home riche 
thefaurife deeeque pourroyent viure mille pauures . La m a u d i d e aua-
rice ôc la defordonnee conuoit ife, ne pouuons nier qu'à tous les eftats ne 
foyent dommageables, côme eft la t igne qui mange toutes bônes robbes: 

pour tant 
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pourtant en parlant à la vérité, 8e auec liberté, il n'y a maifon qu'elle déni
gre plus que les chofes pondereufes Se les perfonnesplus nobles , d'autant 
que plus perilleufe eft vne mottet te de terre qui chet en l 'œil, que n'eft vn 
entrac en la iambe . Agefilan fore renommé Roy des Lacedemoniens,en * 
quis par vn homme de Thebes , quelle parolle eftoit plus iniurieufe à dire 
à vn Roy,Ôe quelle parolle eftoit celle qui le pouuoi t plus honore r , le no 
ble Se vertueux prince refpondit , De nulle chofe fe doit tant ennuyer le 
prince, comme de luy dire qu'il eft riche, ôc de nulle chofe fe doit tant ref-
iouyr ,comme quand l'on l'appelle pauure : caria gloire du bon prince ne 
confifte en ce qu'il ait grands trefors, ains es grands loyers & recompenfes -
qu'il f a i d . Cefte parolle pour certain fut l'vne des plus royales fentences 
de tous les fiecles, Se digne que les princes la recommandent àla mémoi 
re . Al e x andre ,Pyrrhc ,Nycanor ,Pcolomec, Pompée, Iule Cefar, Scipion, 
Haéniba l ,Marc P o r c e ^ u g u f t e ^ h i t o n ^ r a i a n ^ h e o d o f e j M a r c Aurele, 
tous ces princes on t efté fort vaillans Se vertucux.-mais ioincl: auec tous les 
cfcriuains q u i o n t eferit les fiiicts qu'ilz firent en leur vie, aufsibien ont ef
erit la pauureté qui les print en leur mort: de manière qu'ilz ne font moins 
exaltez par les richeffes qu'ilz ont defpendues, que par les proëlfes qu'ilz 
o n t faictes. Polé le cas que les hommes de baiTe condi t ion foyent auari- -
cicux ,8e les princes Se grands feigneurs aufsi auaricieux, la coulpc des vns 
n'eft ega icà lacoulpe des autres , encores qu'à la fin tous foyent coulpa-
bles-pourceque file pauure garde,c'eft à fin qu'il n'ait faute, mais le cheua 
lier s'il thefaurifc,c'eft pource qu'il en a trop.Et en tel cas ie di rois que mau 
dict foit le cheualier lequel trauaiî le ,afin que les biens luy abonden t ,Ôc 
ne fe foucie qu'à deux palmes près fa renommée ne chee en terre. Puis que 
les princes ôc grâds feigneurs veulent que lon les t ienne nobles vertueux, 
ôc vaillans,ie voudrois fçauoi^quelle occafion ilz ont pour eftre chiches. 
S'ilz difent que ce qu'ilz gardent eft pour mange r , ilz n 'ont en cecy fort 
grande raifon :car àla fin* finale, pour beaucoup que mange vn r iche , y en 
apîufieurs qui voudeoyentp iuseequi demeure de leurs tablcs , que n o n 
ce qu'ilz emportent pour manger en leurs maifons .S'ilz nous difent que 
ce qu'ilz gardent eft poureux veftir ôc accouftrer, ilz ont aufsi en ce autat 
peu de raifon : pource que la grandeur des feigneurs ne cofifte en ce qu'ilz 
aillent fumptueufement veftuz, ains qu'ilz pouruoyent que leurs ferui-
teurs ne voifent déchirez.S'ilz difent que c'eft pour tenir en leurs cabinets 
préc ieuxioyaux, en leursfallesbelles tapiiTerics,tant peu leur admettrois 
cefte refponfe : pource que tous ceux qui entrent es palais des princes, re
gardent plus fi iccux qui hantent en leurs chambres font ver tueux, que 
non pas files tapifferics qui font es falles font riches. S'ilz difent que c'eft 
pour faire murailler ôc cnuironner leurs villes de murs , ou pour faire for-
terelTcs fur leurs frontières,aufsi bien auecques les autres eft cefte refponfe 
froide: pource que lesbôs princes ne doyuét trauaillcr, finon d'eftre bien 
vouluz: ôc s'ilz font en leurs royaumes bien vouluz,ilz ne peuuét au m o n 
de auoir des murs autât forts, comme font les cœurs de leurs valTaux. S'ilz 
nous difent que ce qu'ilz gardent eft pour marier leurs enfans , aufsi peu 

P. iiii. 
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on t ilz raifon: car puis que les princes ôc grands feigneurs ont grand pa-
trimoine,il n'y a necefsité de thefaurifer beaucoup:pource que fi leurs en -
fans font bons,ilz augmenteront ce que Ion leur lai(fera,ôc fi par difgracc 
ilz font mauuais , aufsi bien perdront-ilz ce que Ion leur donne ro i t . S'ilz 
nous difent,ce qu'ilz gardent eft pour les gucrres,tant peu eft iufte exeufe: 
pource que fi telle guerre n'eft iufte, le prince ne la doit entreprendre , ny 
lepeuplelaconfeil ler:maisficlle eft iufte, lors la Republ ique , ôc n o n le 
pdnec en fera les defpcnfes: car es guerres iuft.es, c'eft bien peu que Ion d ô 
ne au prince tous les bieas,ains faut que chacun y aille mourir en perfon
ne .S ' i l znous difent que ce qu ' i lzgardent , eft p o u r a u o i r q u e donner ôc 
départir en la fin de leurs iours , ie dy que ce n'eft pas feulemét faute de fa-
geffe, mais fupreme follie : pource qu'à l'heure de la mort plus vaut que les 
princes ferefiouyflfcnt de ce qu'ilz on t d o n n é , que non que ceux à qui il 
donnera lors, le louét . O que mal con fiderez ôc confeillcz font les princes 
ôc grandsfêigneurs, de vouloir felaiffer infamer d'eftre conuoiteux ôca-
uaricreux, feulemét pour accumuler vn peu de m a u d i d s trefors: car félon 
que nous enfeigne l'expérience, nul ne peult eftre auaricieux de biés, fans 
eftre prodigue de l 'honneur , ôc en faire largeffc par abandon . Plutarquc 
au liure qu'il a fa id de la Fortune d'Alexandre, dit que le grad Alexandre 
auoit vn fien feruiteurpriue qu'il appclloit Perd ic , lequel voyant qu'Ale
xandre donno i t facilement tout ce qu'auecques grand trauail il auoit 
ga igné , luy dic tvn i ou r , Dy moy fereniffimc pr ince , puis que tu donnes 
tout ce que tu as aux autres, qu'eft ce que tu auras pour toy? Alexan
dre refpondit, la gloire me demeure de ce que i'ay gaigné ôc d o n n é , Ôc 
l'efperance de ce que ic donneray Ôc gaigneray .Et luy dift plus, le te diray 
vérité, Perdic ; fi ie penfois que les hommes penfaifent, que tout ce que ic 
prens fuft pour auarice ou conuoit i fe , ie t c i u r e q u e i e necombat t ro is vn 
créneau d'vne ville,ôc pour gaigner tout le monde ie n'yrois vne iournec. 
M o n intention eft de prendre pour ma g lo i re , 3>i départir les biens entre 
les autres. Ces parolles tant hautes font dignes d'vn vaillant Ôc vertueux 
p r ince , comme d'Alexandre qui les dift. Si ce que i'ay Ieu es Hures ne me 
t rompe, ôc ce que i'ay veu auecques les yeux, pour deuenir riche, il eft ne-
ce (faire que Ion donc : pource que les princes ôc grands feigneurs, qui na-
turelcmet font magnanimes à<jonncr,font toufiours fortunez d'auoir : ôc 
comme dit le brocard cômun, donnez ôc defpendez deniers,deniersvous 
viendront:efcuz,efcuz vous viendront.Souucntesfois aduient qu'vn ho
me don nant peu,eft tenu pour large,ôc l'autre donnant beau coup,eftefti-
mé chiche. Et tout ce dommage procède de ne fçauoir que Iargefte Ôc chi-
cheté ne confident en beaucoup ou peu donner , ains à fçauoir bien don
ner : parce que les loyers ou recompenfes quife font hors temps ôc faifon, 
ne profitent à qui les reçoit Ôc n'agréent à qui les donne:vn h o m m e auari
cieux donne plus à vne fois que ne fa id le magnanime en v ing t . Ainfi le 
d i d le brocard commun , qu'autant defpëd le chiche que le large, la mail
le paffee. La differéce qu'il y a de la îargeffe de l'vn à la chichetc de l'autre, 
c'eft que le noble ôc vertueux dône ce qu'il donne à plufieurs: mais le chi-
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che donne ce qu ' i l donne à vn feul, de laquelle inaduertencefe doyuent 
bien fort garder les princcsrcar fi en tel cas fc t rouuoi t vn homme feul,qui 
louait fa làrgeffe, il y en aura dix mille qui blafphemeront de fon auarice. 
Aduient fouuent aux princes & grands feigneurs, que véritablement ilz 
font larges à faire recompenfes ôc loyers, mais i donner ce qu ' ilz donnen t 
font mal fortunez : ôc procède tout cecy, de penfer qu ' i lz donnen t à per-
fonnes vertueufes ôc bien condit ionnées, ôc s'accordent de donnera ceux 
qui en après leur font ingrats ôc le mefeognoiffent : de manière qu ' auec-
ques ce qu'ilz ont donné aux vns,ilz ne les ont gaignez amys, 5c ont faict 
les autres leurs ennemys,pource qu ' i lz leur ont ofté . Il ne fufrift aux prin
ces ôc grandsfeigneurs, auoirgrand defir de donner , ains fçauoir quand , 
c o m m e , o u , Ôc à qui lon doit donner : car fi autrement ilz font accuféz de 
thefaurifer, ilzferoyent aufsi reprins pource qu ' i lz donnaroyent . Q u a n d 
lon a perdu tout ce que lon a au icu , en adultères, en banque tz , ôc en a u 
tres fêmblables vices, c'eft grad'raifon qu ' i lz foyent cftonnez : mais quand 
ilz l'ont defpendu,comme hommes nobles,généreux ôc magnanimes, ilz 
ne doyuent viure mal-contcns : pource que l 'homme fage ne doit auoir 
defplaifir,pource qu'il perd,ains pource qu' i l perd en mauuaife occafion: 
ôc ne doit prendre plaifir, pource qu'il donne, s'il ne le donne bien . D ion 
con teen lav ie de Seuere E m p e r e u r , q u ' v n i o u r e n la fefte du dieu Ianus, 
ayant faict grandes largeffes ôc loyers, tant àfes fèruiteurs comme auxe-
ftrangcrSjSe pour cefte caufe fuft fort loué de tous iesRomains , i l dift,Pen-
fez-vous à cefte heure R o m a i n s , que ie foye fort ioyeux pour les dons , 
loyers , ôc recompenfes quefay faicts, ôc fort glorieux pourles louenges 
que m'auez dictes? par le dieu Mars ie vous iu re , ôc ainfi nous foit propi
ce le dieu Ianus tout ceft a n , que tant grand n'eft ic plaifir que i 'ay, de ce 
que i'ay d o n n e , comme eft grande h peine ôc trauail que i'ay de ce que ie 
n'ay riens que peuffe donner d'auantage. 

L'autheur pourfuit fon intention^ ey perfùade a ceux quifuyuent les ar
me s,que pour aucun intereji il% ne s'ahaijjentaoffces Mils. 

Chapitre XXIX. 

L v T A R Qjf E en fes Apophthcgmes conte que le Roy 
Ptolomec le quint eftoit prince de t an tbonne condi t ion , 
ôc de tat douce conuerfat ion,que fouuentesfois l'en alloid 

fbupper es maifons de fes familiers amys, ôc laplufpart des 
nuicts demeuroit en leurs maifons adormir:ôc encecasçer 

tainement demonftroit eftre bien-voulu des fiens : car parlant à la vérité, 
v n prince de la vie duquel dépend lebien de la République,fe doit à peu 
fier eftant en la table , ôc encores moins au lict. Autre chofe faifoit ce Roy 
PtoIomee,c'eft à fçauoir que quand il conuyoit fes amys à difner o u foup-
pcr,ou autres eftrangers,deman doit par emprunt des vns les fcîles,des a u 
tres les tables,dcs autres les nappcs,d'autresles taffes,ôe ainfi des autres cho 
fes,parce qu'il cftoitprince prodigue: car tout ce qu 'achetoyent au matin 
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fes feruiteurs,il l'auoit donné des le foir précèdent. Vn iour s'affcmblerent 
tous les nobles de fon royaume d'Egyptc,Ôe le prièrent bien fort, qu'il fu ft 
vn peup lusmoderéàdonnc r :pource qu'il v iuoi ten necefsité, Ôclc plus 
fouuent esbahy d'où i l e n a u r o i t , ôc de cefte façon eftoit fon royaume en
nuyé . LeRoy refpondit , Vous viucz bien trompez tous vous autres d'E
gyp te , de penfer que le prince pauure ôc necefsiteux viue cftimé ny en
nuyé: ie vous ofc direen ce cas,que le prince pauure ôc necefsiteux fe doit 
eftimer bicn-hcurcux,car les bons princes fe doyuent plus eftimer de faire 
les autres riches, que non pas d'accumuler force richeues. O bien-heureu-
fcla Republique quimer i ta d'auoirtel pr ince , ôebien-heureufe la langue 
qui fecut dire telle fèntencc/Certainement ce bon prince donno i t grand 
confeil à tous les autres princes, fçauoir eft, qu'il leur eftoit plus honnefte, 
8c encores plus p/ofuable de faire les autres r iches, que non de l'eftre cux-
mefmes : pource ques'ilz ont beaucoup, gens ne leur defaudront qui leur 
dcmâdent,ôe s'ilz ont p e u , ne defaudrot iamais fèruiteurs pour les feruir. 
Suétone Tranqui l le au liure de Ccfars, dit que l'Empereur Ti tc vn foir a-
pres foupper, du profond de fon cœur donna vn grand foufpir, ôeinter-
rogué de ceux qui cftoyent en fa table de lacaufe defon foufpir, refpon-
d i t , Nous auons perdu tout le i ou r , amys : par lcfquelles parolles ce bon 
Empereur vouloit d i re , qu'il ne con to i tec iour-là entre ceux de fa vie, 
puis qu' i ln 'auoit faicl: aucun prefentny recompenfèceluy iour . Vérita
blement ce noble prince eftoit valeureux 5c magnan ime , puis qu'il fouf. 
piroit ôc auoit dcipîaifir,non pas pource qu'il auoit en beaucoup de iours 
beaucoup donné , ains pource qu'il auoit failly vn iour a d o n n e r . Pelopi-
dc deThebes fut h o m m e cn fon temps fort valeureux, ôc encores riche, 
ôc comme il fut bien fortuné cn auoi r , Ôc non chiche à donner ,aucun luy 
difant pourquoy il eftoit tant prodigue à donner,refpondit , S'il te femble 
que ie donne bcaucoup,encores me fcmble-il que ie deurois donner plus, 
puis que les richeffes me doyuent feruir, ôc non pas moy les adorer: pour-
ce veux-ic que lon m'appelle defpenfeur, ôc non maiftre d'hoftel de mai
fon . Plutarquccn fes Apophthegmes dit que le Roy Daire voulant bro
carder le grand Alexandre, pour eftre pauurc, luycnuoya demander ou il 
tenoit fes trcfors,pour mener contre luy les exercites, auquel refpondit A-
lexandre le grand , D y a u RoyDai re qu'il tient en fes coffres de métal fes 
trefors, ôc que ic n'ay autres trefors, que les cœurs de mes amys : ôc luy dy 
plus , qu'vn homme feul peult defrobber tous fes trefors, mais luy ny tout 
le monde ne fçauroyent m'ofter mes trefors, qui font mes amys .l'ofcroy 
dire confermant ace que dift Alexandre, que celuy nefe peult appeller 
pauurequi eft riche d'amys, ny fc peult appeller riche celuy qui eft pauure 
d'amys : pource que Ion voit par experience,Alcxandre auecques fes amys 
ofta au Roy Dairc fès trcfors,ôe le Roy Daire auecques fes trefors ne fut af-
fez puiifant pour ofter à Alexandre fes amys.Ccux qui de leur naturel font 
hommes h o n t e u x , ôc cn l'cftat qu'ilz t iennent généreux Ôc nobles , doy
uent beaucoup trauailleràfuyrle renom d'auaricieux : pource que fans 
comparaifon eft plus grand l 'honneur qui fe perd, que non pas les biens 
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qui fe ga ignent . Si les princes & grands feigneurs de leur niturcllc incli
nation font magnanimes,qu'i lz enfuyuent leur nacuralité: ôe fi par cas de 
leurproprcnatural i téfontencl insàchicheté , qu'ilz forcent leur volunté: 
Ôc s'ilz ne le veulent fairc,ic leur dy des aprefènt, qu'vn iour viendra qu'ilz 
s 'cnrcpcntirontipource que c'eft vne règle gencrale,que les defordon nées 
conuoitifes contre foy cfueillent toutes langues venimeufes. Penfezque 
quand vous veillez pour ofteràautruy fes biens, autant lon doit veiller 
pour vous ofter l 'honneur: & fi en tel cas mettez en péril l 'honneur , ic ne 
penfe que puifsiez auoir la vie fort feurc: car il ny a loy qui difpofe , ny pa
tience qui fouffre voir que de ma propre fueur mon voifin viue en repos. 
Autant eftimevn pauure vne cappe, qu'eftime vn richefa vieen boubans 
ÔCplaifirs. S'enfuit donc en bonne confèquece, que file riche ofte au pau 
ure la robbe , le pauure doit ofter au riche la v ie . Phocion futvn h o m m e 
entre les Grecs fort renommé Ôe cftimé, ôc ce non tant pource qu'il eftoit 
fage, comme pource qu'il mefprifoit toutes chofes mondaines: lequel cô
me le grand Alexandre luy euftenuoyé cent marcs d 'argent, dift à ceux 
qui luy appor toyent , Pourquoy cft-ce que voftre Roy Alexandre m'en-
uoye plus toft ccft argent, qu'aux autres philofophes de Grèce? Ilz luy ref-
p o n d i r e n t , Il le t 'enuoye pource que tu esle moins côuoiteux ôe plusver-
tucux.Adonc refpondit ce philofophc,Dic"tes à Alexandre que s'ilnefçait 
quelle chofe c'eft d'eftre pr ince, iefçay fort bien que c'eft d'eftre philofo
phe; pource que l'cftat ôe office des philofophes eft dc mefprifèr les trefbrs 
des princcs,ôc l'office des princes eft demander confeil aux philofophes. 
Et dift plus Phocion, Aufsi direz à Alexandre qu'en ce qu'il m'a cnuoyé n e . 
fcft demonftré pitoyable amy,ains cruel ennemy: pource que m'eftimant 
h o m m e dc biert,tcl qu'il péfoit que i'eftois il deuoit m'aider à eftre tel. Ces 
parolles furent dignes d'vn homme fage. C'eft grande compafsion àvn 
h o m m e généreux ôc noble fe voir note & infamé d'eftre auaricieux,&feu
lement pour honnorcr vn peu dc biens , s'abaiffe de faire offices, lefquelz 
appartiennent plus à viles perfonnes, ôc gens abai(fez,quc n o n à n o b l e s 
hommes ôe chcualiers:d'ou s'enfuit qu'ilz viuét infames,ôe font tous leurs 
amys efpouuentez.Me déclarant d'auantage ie dy qu'il femble grande pe-
titeffe qu'vn chcualierlaiffe l'office de cheualeric, ôc fe mette à faire l'eftat 
d'agriculture, ôcque les cheuaux foyent chagez en bœufs,les lances en ai-
guillons,lcs efcuz en charucs,les efcuyers en bouuyers,les armes en feque-
nierfinablcmét fe rcfiouyffent d'aller en vn champ à trauailler, ôc refufent 
d'aller batailler en la frontière . O combien aucuns cheualiers dc noftrc 
temps ont dégénéré de ce qu'ont efté les pères du temps paffé, pource que 
leurs prcdecefTeurs s'eftimoyent des infidèles qu'ilz auoyent tuez, ôc leurs 
enfans ne s'eftiment d'autre chofe, finon des charges de bled qu'ilz ont 
cueillies. N o z anciens cheualiers ne fouloyent foufpirer, finon quand ilz 
fe voyoyenten vn pas perilleuxrôc leurs fuccclfeurs plorét à cefte heure de 
cequ'il ne pleut au mois de May : leurs percs fe debattoyent lequel d'eux 
pouuoi tmain ten i rp lusde lances, auiourd'huy leursenfansfe débattent 
qui aura plus definelfe d'accumuler biens: les anciens ef t r iuoyentàqui 
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fbuftiendroit plus de coups de Iance,Ôc de ce qu'auiourd'huy cftriuent les 
modernes , c'eft combien chacun tient de rcuenu : en tel cas ie dirois que 
puisque les vns s'eftiment d'auoir beaucoup dereuenu, commeles autres 
s'eftimoyent d'auoir plufieurs lances,ce n'eft autre chofe finon que les pè
res empoigner l'eipec par le pommeau , ôelesenfans par le fourreau. Tous 
les bons arts font peruertiz, & l'art de chcualerie plus que nul des autres, 
Ôc non fans caufe ie l'appelle art : pource que les anciens philofophes ont 
confommé beaucoup de temps à eferire les loix que deuoyent garderies 
cheualiers : ôc côme à cefte heure l'ordre de> chartreux femble eftre la plus 
eftroicte, ainfi au temps paflféeftoit plus eftroicte l'ordre des cheualiers, 
aufquclz ie iurc que s'ilz gardoyent l'ordre de cheualerie comme bons ôc 
gentils cheualiers, il ne leur dembureroit tempsen la vie pour eftre vi-

Qujk e- cieux,ny les arguerions en la mort comme mauuais Chreftiés'. Le vray ôc 
fioyenths n 5 f a i n & cheualier ne doit eftre orguilleux, malicieux,furibond,gouIu, 
Utrs<m- couart ,prodigue,chiche, menteur, blafphemateurnypareffeux : finable-
dens. m c n t ic dy que tel fe doit eftimer, non cheualier d'efperon doré , ains de 

vie fort honneftc.O s'il plaifoitau Roy du ciel que les princes rident au-
iourd'huy aufti eftroict examen de ceux à qui ilzhaillent charges d'ames, 
comme faifoyent les Romains de ceux en qui ilz fe confioyent des armes/ 
Anciennement ne donnoyent la liberté de cheualier, finon à celuy qui 
eftoit illuftre de fang, difpos de corps, en parler bien attrempé, exercitc 
en la guerre, courageux de c œ u r , heu reux en armes , &c preudhomme en 
la vie : finablement il deuoit eftre eftimé b o n d e t o u s , ôcdenulhay, fans 
qu'aucun de luyfc peuft complaindre. Les cheualiers en qui refplendif-
foyent ces ver tuz , auoyent en Rome plufieurs libertcz:c'eft à fçauoir qu'à 
euxfeulz appartenoit de porter anneaux , aller à cheual par les rues , auoir 
efcu,difner à porte fermée,boire en taifes d'argét,parier au Sénat , faire vn 
deffiement,demander enfeigne, auoir armes, prendre charge d'ambaffa-
de, ôc eftre garde des portes de R o m e . L'autheur de cecy eft Blôde au liure 
de l'Italie illuftre. Si Pline ne nous trompe en vne epiftre ôc Plutarque en 
fa Politique, Seneque en vne tragédie ,.ôc Ciceron en fes Paradoxes, il n'y 
auoit chofe en quoy les anciens miflent tant les y e u x , c o m m e quand ilz 
examinoyenteeux qu'ilz armoyent cheualiers. Acèfte heure il n'eft ain
fi, finon qu'ayant auiourd'huy quelqu'vn argét pour acheter vne feigneu-
ric , incontinent Ion l'appelle cheualier : ôc qui eft encores le p i s , quand il 
fc faict cheualicr,ce n'eft pas pour batailler contre les ennemys , ains pour 
commettre plus l ibrement forfaits ôc vices. Or à fin que lon foit bon 
Chreft icn, lon doit contempler i E s v s quafi crucifié : ôc pour eftre bon 
cheualier lon doit toufiours regarder les armes defon efeu,Iefquellës gai-
gna fon aycul ou bifayeul, pource qu'ilz verront qu'ilz ne les gaignerenç 
eftans vicieux en leurs maifons,ains en efpandant le fang es frontières. 
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D'vnelettre qùefcriuit Marc Aurele Empereur a Mercure habitant àe 
Samie:& effort notable pour ceux qui trafiquât par mer, & onttou
teleur'conuoitife en la terre. Chapitre XJCJC. 

A R C Aurclc Empcreurde Rome né du mot Celien,à toy Mer
cure fon fpecial amy, falut & côfolation es dieux confolateurs. 
Ilfemblebien quenous foyosamyspu i sque nousfaifons œu-
ures dcchari té:carfàchanticy ta defor tune, incont inét defpe-

chay vn meffager pour t 'enuoyer côfolcr, ôc en oyat ma maladie enuoyas 
vn tien amy pour me vifiter,d'ou s'enfuit que fi tu m'auois cn la mémoire , 
i e n e tauoisoublié.I 'ay fecu q le meffager quia!loit,ôe l'autre qui venoit fe 
font rencontrez cn C a p u e , l'vn portoit mon defir pour t o y , l'autre m'ap-
portoi t ta lettre: ôc fi tu as Icu aufsi curicufcmcnt la mien ne comme at ten-
t iuement i'ay ouy la t ienne ,tat cognoiftras clairement par icelle que m o n 
cœur eftoit autant plein de fbucy, comme ton cfprit eftoit plein d'angoif-
fes. I'ay eu fort g r and ' ioyc ôc te rens grandes grâces de m'auoir enuoyé 
confolcrdcma heure t ierce, ôc vint ta confolation ÔC vifitation à l'heure 
quclafieurc s'en alloit : mais files dieux laitToyentcefai&en mes mains , 
tou t ainfi que leur a femblé bon de faire foir les Heures cn mes o s , ie ne te 
laiffcrois fans confola t ion, ôc ne donnerois lieu àla fleure de retourner . 
O combien eft grand noftre orgueil Ôc miferable la mifere h u m a i n e / i e 
dycecy pource que ieprefume d'ofter plufieurs royaumes à au t ruy , ôcie 
n'ay pouuoi r d'ofter vne fleure de mes os . Dy moy iete prie,Mercure, que 
nous profite-il que délirons beaucoup , que procurons beaucoup , qu'at-
ta ignons beaucoup , Ôc que prefumons beaucoup , puis que noz iours, 
font fi br icfs ,ôcnoz perfonnes tant fragiles ôc débiles? Il y a long temps 
que nous entre-aymonstoy ôc m o y , ôcibnt plufieurs ans que nous nous 
cognoilfons : ôcle i o u r q u e t o n amitiefe confia de ma foy, incon t inen t 
ma foy s'obligea ace que tes maux fulTent miens , ôc mes biens fulfenc 
t iens . Car ainfi que dicl: le diuin P la ton , celle feule eft vraye ami t i é , 
ou les corps font diuers , ôc la volunté n'eft qu ' vne . Pour fort foufpcçon-
neufe amitié ie tiens celle ou font autant cflongncz les cœurs , c o m m e 
les voluntez font cftrangcs:car plufieurs en y a en R o m e lefquclz fonç 
amys de l angue , Ôc ne viuent l o i n g d e leurs amys de dix maifons, Ôccn 
o n t leurs cœurs cflongncz de dix mille lieues. Q u a n d tu t'en allas de 
R o m e tu fçais l'accord que nous fîmes en Capue : duquel ne me veux faiU 
Jir à cefte heure,finon que ic fuis vn autre toy icy,ôe tel que tu fois vn autre 
moy là:de manière que mon abfcnce auecques ta prefence, ôc ta prefencs 
auecques m o n abfcnce toufiours fe t rouuen t . Par relation de ton mefia^, 
gcrayfjceu que tu auois beaucoup perdu de biens,mais ainfi que i'ay c o r 
gneu.par ta let tre, l'angoiffc de ta pdrforine eftoit beaucoup pl^js grande . 
Cequenousau-onsfceu icy eft, que tu cnuoyois vne nef chargée de rrtar-
chan.difq en Grèce,ôc que les mariniers ôc fadeurs voulans plus profcj 
terpar leurfagelfe, que non accomplir ta conuoit i fe , on t i ec leen la mer 
•les marchandises, ôc feulement on t trauaillé de fauucr leurs, perfonnes; 
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àla vérité en tant périlleux ôecftroit cas tu n'as raifon de les acculer, ny 
eux occafion de te fatisfairerpourec que nul ne peult faire plus grande fol-
l i e q u e p o u r les biens d'autruy aduenturcr la propre vie . Pardonne moy 
Mercure , pource que i'ay d i d , Ôe plus tu me dois pardonner pource que 
ic te veux dire , c'eft que d'autant que les mariniers & fadeurs n eftoyent 
tes cnfans,ny tes parens,ny amys, moyennant que tes marchandifes vir.f. 
f en taupor t defa lu t , tu te fufte bien peu foucié s'ilz fe fu fient tous noyez 
en celuy profond gouffre. D'auantagc ic o!y encores que ie ne le vouluffe 
dire,Ôe toy moins ouyr,c'cft que félon lepeu defoucy que vousauezvous 
autres conuo i t cux , des enfans ôe fadeurs d 'autruy, ôc félon l 'amour def-
o rdonne qu'auez auec voz propres biens, que de ce que tu plorcs tant d'a
uoir perdu tes biens encores que viffes tous les mariniers noyez , n'en cf 
pandrois vne larme: pource que les marchans Romains plus toft plorent 
pourdixefcuz pcrduzqu' i lz ne peUuc t rccd 'uure r ,qucpourd ixhommcs 
mourans ,pouuans recouurer les efcuz. Il ne me femble chofe iuftc,ny ho-
nefte,que tu face ce que lô me dit que tu fais, de te plaindre de tes fadeurs 
ôeaceufer les mar in ie rs ,voulà t rccouurerdespauureshommcsenla terre 
ce qu'ont en leur pouuoir lespoiffons de la mer: car comme tu fçais, nul 
n'eft obligé de changer le falut, la v ie , 5c la renommée de leurs perfonnes, 
aux b iens . O quelle compafsion i'ay de toy Mercure , en ce que la nef s'eft 
allégée de ta charge, ôc le pis de tout eft, que félon m o n entcndcmét,ôc to 
fentcmét,les pilotes n 'ont i edé tant de fardeaux en la mer,que font cheuz 
d c f o u c i z c n t o n c œ u r / I c n c v y iamais h o m m e de telle condi t ion que la 
t i e n n e , en ce que tu vois quela nef iufques à ce que lon euft i e d é les mar
chandifes en la mer , nepouuo i t nauiguer feurcment , ôc tu te charges de 
richeffes pour t ' achcmineren la fepulture.O angoiueufesôemaudidesr i -
chefTes,auecques lefquelles ny es hautes mers, ny es terres fermes font feu-
rcs noz perfonnes ?Cogncuc ta propr ié té , ic m'obligerois plus toft cer
cher ton plomb ôeeftain, que non ton cœur tant blecé: car àla fin ton 
p lomb eft en quelque lieu du profond delà mer , mais ta conuoitife eft 
cfpandue par toute la terre. Si à cas d 'aduenturc tu mourois ôc les chirur
giens t'ouuriffent Feftomach auec le rafouer,ie te iurc par la mere Berecin-
the qui eft mere de tous les dieux de R o m e , qu'ilz t rouueroyent plus toft 
ton cœur noyé auec le plôb, que non pas en vie en ton corps . Or ne peux-
tu à cefte heure eftre malade de fleures tierces, comme m o y : car ta ch.A" 
leur dans le corps, ôc la douleur au cerueau, te cauferoyent la quartaine 
double,j3e en telle maladie ne te peux guarir au l i d , ains en la nef, non en 
terre , ains en la mer, non auecques médecins , ains auec pilotes : pource 
que les médecins t 'emporteroyent ton a rgen t , ôc les pilotes temonft rc-
royent ou ef teheut ton p l o m b . N e t ennuyé tant , mon amy Mercure, car 
f i t unc t i ens auecques toy ton plomb en la terre , il te tient auecques luy 
en la mer , ôc te dois affez confoler par ce que cy deuant tu le tenois en tes 
coffres, ôc à cefte heure tu le tiens en tes entrailles, par ce que là eft noyee 
t a v i e , o u aefté i edé ton p l o m b . O Mercure , à cefte heure tu fçais que le 
iour que tu recommandas tes biens aux foufpeçonneufes roches , ôc tes 

defirs 
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Jŷ ĝ T^ ĴS ̂ n m e ^ a S e r raa S u c t u c s ^ o r t t " f i ; c ^ 4 t u c r l c s a ' c nu i6t, 
" rfd£§ & importunes les dieux,efucilles tes voifins,ôc fur tout que 

tu te complains fort de la fortune quit 'aainfî mal t r a i de . 
Il me defplaift de ta trifteffe,pource que la trifteffe eft amye 

_ 'de foI i tude,cnncmye de compagnie , defirant ténèbres, 
eftrange de conuerfation, ôc héritière de defefpoir. Il me defplaift que 
tu cries de n u i d , car c'eft figne de follie ôc de peu de pat ience, preuue de 
n'eflre fage, ôc claire efperance de follie: pource qu'à l'heure que tout le 
monde fe couurèdc tenebres,toy feul defcouures ton cœur par criz. Il mç 
defplaift que.tu teprens aux d ieux, difant qu'ilz font cruels, en ce quefî 
aucune chofe t 'ont ofté par ton orgueil, ilz te la deuroyét reftituer par ton 
humilité : pource qu'autât que nous offenfons les dieux auecques la coul-
pe ,autantnouslesappaifons auecquespatience f O Mercure m o n amy ? 

ne fçais-tu pas que la patience qu'ont les d i eux^n difsimulant noz coul-
pes,eftplus grande que non pas celle qu 'ont les hommes en fouffrant 

Qji. 

dcfirs auxprofon des vagues, & ton enragée auarice aux vens importuns, 
&ton plomb aux eaucseftranges, que quand tes fadeurs alloyent defî-
rans ton profit Ôc le gaing, autant deuois eftre certain de la perre.Si tu fuf-
fescheu en ceft aduisôe euffes fa id cefte diligence ton defir fuft n o y é , & 
ton efperance efchappec : car les homes qui ofent aduëturerleurs richeifes 
àla mer,felon qu'elles font perilleufcs ôc incertaines,lon ne doit fe contri-
fter t an t , pour ce qui eft iedé dedans , comme ferefiouyr de ce qui eft ef-
chappé. Socrare ancien ôc grand philofophe fe détermina de nous enfei
gner & e n d o d r i n e r , non par parolle, ains par œuure , en quel eftime lon, 
doit tenir les biens de cefte vie: c a r i l i e d a e n l a m e r , non du p l o m b , ains 
de l'or : non peu, ains beaucoupmon d'autruy, ains lc fien: non par force, 
ains de volunrémon par fortune,ains par fageffe: finablement monftra en 
ce valeureux f a idvn fi grad courage qu'aucun conuoiteux ne fc refiouy-
roit tant d'en auoir autant trouué en la terre,comme iceluy philofophe fe 
refiouytde I'auoir i e d é e n l a m e r . Beaucoup eft ce que fift Socrate, mais 
beaucoup plus fc doit eftimer ce qu'alors il dift, c'eft à fçauoir, T rompeu-
fés richeffes, ie vous veux noyer , auant que vous me noyez . Puis que So
crate craignoit, & fêreceloit de fes propres richeffes, pourquoy cft-ce que 
les conuoiteux ne craignent d'auoir defrobbé les biens d'autruy? Ce fage 
ne f ofa.fier de l'or fin,& tu te fiois en plomb dur.Faides vn fort vous deux, 
Socrate e$Ki'Athenes,ôc toy de Samie,voy lequel de vous deux a failly, ou 
bic-faid:luy de porter de la terre en la mer,de l'or:ou toy par lamer,mencr 
de l'or en la terre . le fuis certain que les anciens Romains diroyent que 
ç'eftluy: mais les conuoi teux de prefent diroyent que c'eft t oy . Ce qui me 
femble en ce cas, eft, qu'en le prifant tu te dcfprifcs, ôc Socrate en le dcfpri-
fant eft de tous prifé ôc eftime. 

Marc ^Aurele pourfuit &conclud faîettre, reprenant fort Mercure, 
pource qu'ileftoit trlfte: &luymonftre quellechofe ceft de fortune, 
& la condition des auaricleux. Chapitre JCJCJCI. 
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leurs chaftimcns?pource que nous autres iniuftemét les o£renfons,ôeeux 
fort iuftemét nous chaftiét.Il me defplaift qu'auecques tes criz ôc plaincts 
tu feandalifes tes voifinsxar corne tu fçais, toufiours les voifins ont enuic 
furlcsautrcs voifins,én efpccial les pauurcs des riches: & félon mon côfeil 
ôc opin io tu difsimulerois la peine,ôc predrois tout en plaifir ôc rcfiouyfi. 
fimee : pource que fi d'aduenture tes richeffes leur ont caufe enu ie , ta pa
tience les efmou Liera à côpafsion .11 me defplaift que te complaignes de ta 
fortunc:car la fortune(comc clic foit congneiic de tant ) ne fe foufîre eftre 
diffamée d'vn feul, ôc vaut mieux penfer auecques lafortune commet tu y 
pourras rcmedier,quc non pas corne te pourras coplaindrc:par ce qu'il y a 
plufieurs homes qui font fort foigneux à publier leurs peines ôc trauaux, 
maisàccrchcr le remède font fort parefTeux.O pauure Mercure , après 
vn fi long oubly t'auifes-tu à cefte heure de te coplaindrc de la fortune de 
nouueau?ôcofcs-tu deffierla fortune auecques laquelle tous font treues? 
Nous desbendons les arbaleftes, ôc tu veux décocher des laces : tu ncfçais 
que c'eft de la guerre, ôc veux t'efiouyr de la victoire. T o u s font t rompez, 
ôc tu veux paffer feurement. Q u e veux tu plus que ic te d ie , puis que ie te 
voy prend rc à la fortune ? Ne fçais-tu pas que c'eft elle qui cobat les hauts 
murs ôc deffend les mafures? ne fçais-tu que c'eft elle qui peuple les inha
bitables deferts, ôc dcfpcuplc les citez peuplées ? ne fçais-tu qu e c'eft celle 
qui des ennemys faict amys,ôe des amys ennemys? ne fçais-tu que c'eft el
le quivainet les victcurs?nc fç3is-tu que c'eft elle qui des trahiftres faict les 
fidclcs, ôc des fidèles les foufpeçôncux: finablement ie veux que tu fâches 
que la fortune eft celle qui reuolte les royaumes,rompt les exercites,abbac 
les roys, eflcuc les tyrans,dônc vie aux morts,enterre les vifz. N e te recor-
des - tudumotqued i fo i t l c fccôdRoydcsLacedemoniensau haut de fes 
portes,en telles parolles: v o i c y l a m a i s o n o v l ' h o m m e p a î t 

CE QJV1L P E V L T, E T LA F O R T V N E CE Q j ' E L L E VEVT>Cer-
tainemét ces parolles furet hautes ôc de grand entendemet compofees: ôc 
fi en ce cas i'eftoiscreu, feroyetbien notées des homes fages, ôc non eferi-
tes au deuât des portes,ains dedans l'eftomach. Mieux cognoiflbit la for-
tuncccftuy que t o y , puis qu'il fe tenoit pour depofitaire ôc non paspour 
héritier: ôc quâd il perdoit aucune chofc,cômc toy, pëfbit qu'il l'auoit en 
depof t ,ôenon pas que Ion luy print rien du fien .Leshommesnev iuen t 
pour autre chofe fi mefcôtcns en cefte v ie , comme pour imaginer que les 
biés temporels(que pour certain temps la fortune leur met en depoft) leur 
doyuent demeurer toute leur vie. A cefte heure que Dieu le permet,à cefte 
heure que noftre trifte fortune le meritc,icvoy doncr de plus cruels coups 
de pied de fortune à ceux qui ont plus grands eftats Ôc richeffes: de ma
nière que veritablemet nous oferons dire que celuy feul qui eft enfermé en 
lafèpulture,eftcnfeuretédesabboisdcla fortune . T o n meflager m'a dit 
p lus , que ceft eftétepreparois pour venir en R o m e , ôc àcefte heureque 
nous fommes en l'hyuer,tu veux nauiguer en Alexâdrie. O toy mal-heu
reux Mercure , dy moy ie te prie combien il y a que tu as perdu le fens, 
en ce que lors que s'acheue la vie , de nouucàu commence ton aua-

riceî 
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ricc?Tu trouuois deux citez, les plus extrêmes pour traicter en tes marcha-
difès,àfçauoir Rome qui eft bourreau des vertueux,& Alexandrie qui eft 
chef des vicieux, Se Ci tu aymes fort ces deux citez, oy donc les marchadi-
fesquife venden ten icellcs.En Rome chargeras ton co rpsdev ice , & c n 
Alexandrie enfleras ton cœur de foueiz. En foy d 'homme de bien ie te iu-
re,quc Ci d 'aduanture tu achetés aucune chofe de ce qui eft là, ou vens au-
cunechofe de ce que tu menés de deçà, tu auras plus grade faim de ce que* 
tu laiiferas,que non pas cotentement de ce qu'apporteras. Il ne te fouuiée 
point que fommes en hyuer, Se qu'il te faut paffer la mer , en laquelle Ci les 
pilotes ne me t rompent , la tranquillité plus feu ce eft (igné de plus grande 
tourmente.Tu me pourrois dire que tes nefz s'en iront vagues, Se pource 
nauigueront plus feuremcnt;àce te refpons, que les enuoyeras plus char
gées d'auarice,qu'clles ne viendront chargées de foye.O quel bon change 
feroit fi l'auaricc d'Italie ie pouuoi t t roquer pour foye d'Alexan drie / ie te 
iure qu'en tel cas,ta foye freteroit vne nef, & noftre auaricc armeroit t ou 
te vne flotte. Grade eft la conuoit i fe , laquelle la vergongne du monde ne 
reprime,& que la crainte de mortn'arrefte:& cecy ie dy pour toy.quc puis 
qu'en teltéps t'enhardis à nauiguer,oufage(fe te deffaut,ou l'auarice Se co 
uoitife tc furmontc .Pourme fatisfaire, Se t'exeufer auec ceux qui me par * 
lent de t o y , ie ne fçay que leur d i re , (mon queDieu te defeognoift, Se te 
cognoiffent les mers , Sz que les inconftantes eaus cognoiflTent ton cœur 
infatiable,ôc que les roches dures cognoiffent ton dur cœur: finablement 
vn vent cognoift vn autre vent .Dy moy ie te prie,que vas-tu cercher, puis 
qu'en tel temps tu laiiTcs le repos de ta maifon,& nauigues en Alexandrie? 
Paraduanturc vas au gouffre Arpin,ou les mariniers ont iect.é ton p lomb. 
Guarde toy Mercure, Se confideres ce que tu fais, à ce que les poiffons pc-
fans prendre le plomb dur , tu ne leur laiiTcs là ta chair molle. l'en ay co -
gàeu plufieurs en Rome, lefquelz pour recouurer aucune chofe de ce 
qu' i lzauoyentperdu , o n t perdu t o u t e e q u i l e u r eftoit demeuré. O m o n 
amy Mercure, note pour toufiours cefte dernière parol le , en laquelle tu 
cognoiftras que c'eft que vous autres auaricieux allez cercher en cefte vie. 
Tu cerches foucy pour toy,cnuie pour tes voifins,efpcrons pour les cftra-
gers,refueil pour les larrôs,peri lpourtocorps,dànation pour ta renomee, 
trauail pour tavie ,cnnuy pour tes amys,occafion pour tes cnncmys:fina-
hlcment tu cerches malédictions pour tes héritiers, Se cruels procès pour 
tesenfans.Cefte lettre ne fe peult allonger plus,pource que la fleure là me 
rcprct:ic te prie que pries pour moy les dieux de Samie, car peu nous pro
fitent les médecins, fiencontre nousles dicuxfont ind ignez : mafemme 
Fauftine te fiilue Sz d i t , que luy defplaift de ta perdi t ion , elle t 'enuoye vn 
richeioyau pour Fabille ta fille, Se t 'enuoye vne prouif ion, à fin que Ion 
tcdonne vnenefen récompense d e t o n plomb. Situ nauigues auec elle, 
nev iensparRhodes ,pource que nous l'auons ofteeà leurs pirates. Les 
d i cux tcga rdcn t ,6càmoy Se Fauftine donnent bonne vicauecques les 
ftoftres, Se bonne renommée auecques les eftrangers. le ne t'eferyde ma 
main,pourcc que ie n'ay fanté pour le faire, 

Q_ . i i i , 
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Quele s princes & grandsfeigneurs doyuet confderer combien efl mifè-
rable la nature humainesey que les befles brutes ont plufieurs cho

fes naturelles lefquelles ne font es hommes raifonnables. 
Chapitre XXXII. 

Ydas ancien Roy de Fr igic , futcn fa perfonne prince fort vi-
cieux,cn fon gouuernemcnt h o m m e fort tyran,& ne fc conté-
toit de tyrannifer fes terres propres,mais encores auoit côurfai-
respar mer,& larrôs par terre pour robber les eftrâgers. Ce Roy 

Mydas fut fort cogneu es royaumes d'Oricnt,&teIJement qu'vn amy lien 
de Thebes luy ofa d i re , le te fay fçauoir Roy Mydas,que tous ceux de ton 
royaume te hayent,5c tous les royaumes d'Afîc te craignet: ôc ce no pour-
ce que puilîes beaucoup , ains pourles fineffes ôc trahifons dont tu vfcs.A 
raifon de quoy tous les eftrangers,& touslcs tiens ont faict veu à Dieu, 
de iamais ne rire pendant que feras e n v i e , ny iamais plorer après que tu 
feras mort .Plutarquc au liure de fa Polit ique dit,que quad ce Roy Mydas 
nafquit , Iesfourmizapportoyentau berceau de l'enfant du bled, & le luy 
mirent en la bouche , & fila nourrice luy vouloit ofter, l'enfant ferroit la 
bouche, ôc ne fouffroit que lon luy oftaftrtous efpouuentcz de cefte nou-
ucaulté, dcmanderétàl 'Oracle que fignifioit ce prodige. Ilrefpôdit qu'i-
celuy enfant feroit fort riche, ôc îoinct auecques ce feroit fort auaricieux, 
ôc cela fignifioyent les fourmiz luy emplir la bouchcdeb led , & c n apres 
ne leur vouloir dôner vn feul grain.Et ainfi aduint que le Roy Mydas fut 
fort riche, ôc fort auaricieux, car iamais ne feeut donner aucune chofé,fi
non ce que Ion luy pouuoi t ofter par forcc,ou luy deftobber parcautelle. 
Es efcoles d'Athènes flonffoicen celuy temps vn philofophe appelle Si-
Icne.Iequelen lettres ôc netteté de vie,eftoit fort renômé,&: file Roy My
das1 eftoit fort congneu pour auoir plufieurs richeffes,ce philofophe Silè
ne ne l'eftoit moins pour les defprifcr.Percgrinât ce philofophe Silcncpar 
les confins de Frigie, fut prins^par les larrons qui brigandoyet celle terre: 
ôc eftat mené deuat le Roy Mydas,le Roy luy dift, T u es philofophc,& ic 
fuis Roy ,& tu es mon prifonnicr,& fuis ton Roy,ic veux qu ' incont inent 
tu me dics , que c'eft que tu me peux donne rcn rançon ôc r achap tde ta 
pcrfonne.car ic te fay fçauoir qu'il ne me plaift p o i n t , qu'aucun philofo
phe meure en ma terre , pource que vous autres philofbphes dictes que 
vous voulez renoncer aux biens de ce monde de voftre b o n n e volunté, 
quad vous n'en pouucz auoir.Ce philofophe Silène luy refpondit,Il fem-
blc bien,R.oy Mydas, que tu fçais mieux exécuter tyrannie , que non par
ler de philofophic : car nous ne faifons conte que noz corps foyent prins, 
mais qu'ayons les voluntez en liberté. Ta demande eft fort fimple de de
mander rançon pour ma perfonne: car ou tu me tiens pour philofophe, 
ou nô.Si ic ne fuis phi lofophe, quelle caufe cft-ce pourquoy tu crains me 
tenir en ton royaumeîpource que plus toft tu me ferois ty ran , que ic ne te 
ferois philofophe. Si tu me tiens pour philofophe, pourquoy me deman
des-tu argcnt,puis que tu fçais que ie fuis philofophe?ic fuis artifte, ic fuis 
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poëte,& muficien, de manière que le temps que tu as gafté à affembler ri-
chelfes, ie I'ay confommé à apprendre feienecs. Demander à vn philofo
phe or ou argét pour la rançon defapcrfonnc,ou c'eft parolle dc moque-
ric,ou inuent ion dc tyrannie : pource que depuis que ie fuis né au mon
de , iamais ne cheurentricheffesenmes ma ins , & moins ont encores eu 
part en elles mes délits. Si toy,Roy Mydas, me voulois efeouter, & en foy 
depr inccmecro i rc , i e t ed i rayqu ic f t l ap lusgrandechofc , &apres la fé
conde que les dieux peuuct donner en celle vie : Ôc pourra eftre qu'elles te 
ferot tant aggrcables à ouyr,& tât profitables pour la vie, que tu me tireras 
d'entre mes ennemys,& ie te tireray d'entre les tyrans. Ces parolles enten
dues par le Roy Mydas , il luy dôna côgé ôc iicccc de dire ces deux chofes, 
luy iurant ôc promettant dc luy donner telle patience,qu'il luy feroit pof-
fiblc pour l 'ouyr. Ayant eu licence le philofophe Silène pour parler fran
chement & librcmcnt,prenant vn inftrument entre les mains commença 
àfonner ôc châter, & ad i ré , que le plusgrâd don que les dieux pourroyée 
donner à l 'homme eftoit ne le laiffer naiftre .Le fecôd bénéfice eftoit,quc 
quand ilz le cotraignoyent à naiftre,ilz le fiffent i n c l i n e n t mour inpour-
ce que les petis enfans lors n'ont appétit de viure,ny paour de la mort .Ces 
deux chofes prouuace philofophe auecques tant hautes & tant naturel
les raifons,que c'eftoit chofe monftrueufç.voir celuy philofophe dc quel
le grande ferueur i lehantoi t : ôc voir celuy tyran plorcr dc fi grand coura
ge. Certainement ce furent fort profondes fenten ces, que celuy philofo
phe dift, ôc grande raifon eut celuy R o y , de l'eftimer fi fort : parce que fi 
nousnous préparons à confiderer dequoy nous fommes , ôc qu inous fe
rons, à fçauoir eft que fom mes dc terre, nousfommes terre, nousfommes 
pour la terre, ôc retournerons en terre, nous ne cefferions dcfoufpirer, ny 
de plorer.L'vne des plus grandes vanitez que ie trouue entre les enfans de 
vanité, c'eft qu'ilz fe mettent à confiderer les proprietez descftoilles, l'in
fluence des planet tcs , lemouucment des c icux, ôc ne fe veulent con fide-
rer eux-mefmes, dc laquelle confiderationtireroyct aifez de profit: pour-
ce que l 'homme fe mettant à penfer es chofes eftrangcs, vient à oublier les 
fiennes propres. O fi nous confiderionsla corruption dont nousfommes 
formez, l ' immundice dont nousfommes engendrez , le trauail infinya-
uecques lequel nous naiffons,le prolixe difeours auecques lequel nous 
nousnourriffons, lesgrandes ncceffitez&foufpeçons en quoy nous vi-
uons: Scfurtoutlc grandperi l auquel nous mourons / i e iure ôc afferme 
qu'en telle confideration nous t rouuons mille occafions pour defircr la 
mor t , & n'en voyons vne feule pour alongcr la v ie . Les enfans de vanité 
foccupent plufieurs ans es efcoles, ôc là appren nent rhé tor ique , fexerci-
tent en philofophic, lifent P la ton , oyent Ariftote, apprennent par coeur 
Homère, cftudient Ciccron, foccupent en Xenophon , efeoutet Ti te Li-
ue,n'oublient Aule Gclle, &fçauent Ouidc . le dy que nous nepouu ons 
dire que l 'homme fâche peu qui fe fçait cognoiftrc foy-mefmc . Le philo
fophe Efchinc difoit bien,quc ce n'eft la moindre, mais la plus grade par
tie de philofophic cognoiftre l ' homme, pource que c'eft fa perfonne : car 
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fi l 'homme confideroit profondément quelle chofe c'eft i 'homme,plus de 
chofes il trouueroit en foy qui le conuieroyent à fhumilicr , que non qui 
l'incitaffent à forgueillir. Si nous le regardons fans paffion, ôc fi l'exami
nons auecques raifon, ie ne fçay qu'il y a en l 'homme . O miferable ôc fra
gile nature h u m a i n e , laquelle prinfc par foy vaut peu , ôc comparée à au
tre choie vaut moins : car l 'homme voit es beftes brutes plufieurs chofes 
pouren auoirenuic,& les beftes voyent en l 'homcbeaucoupplus dequoy 
auoir pitié ôc compaffion d'eux. LaifTee à part l'excellence de l'ame ratio-
nalc,& l'efperance que nous auons de la vie éternelle, fi lon compare la ca 
ptiuité des hommes à la liberté des beftes,auecqucs raifon nous pourrons 
dire,quc les beftes viuent d'vne vie paifible, Ôc que ce que les hommes vi-
uent,n'eft finon vne mort prolixe. Si nous nouspreparôsàconfiderer des 
que l 'homme eft né,&la befte brute naift, iufques à ce que l 'homme ôc la 
befte meurent, ôc en combien de chofes font plus meliorees les beftes que 
les h o m m e s , auecques raifon nous pourrons dire que nature feft portée 
comme mere pitoyable auecles beftes, ôc qu'elle nous t ra ide comme in-
iufte maraftre.Commençons donques à conter plus particulièrement l'o
rigine dc l 'vn , ôc le commencement de l 'autre, & nous verrons combien 
ont efté mieux dotées les beftes bru tes , Ôc comment les miferablcs hom
mes font demeurez déshéritez.-

L'autheur pourfuit fon intention, & auec merueilleux artifice compare 
la mifere des hommes auec la liberté des beftes. 

Chapitre XXXIII. 

o v s deuons confidercr fort entent iuement que nulle be
fte fy lu eftre ny domeftique tarde tant de temps à fe former 
Ôc naiftre,comme fa id le miferable hômc,lequel de la cor-

Iruptiôdu fàng Ôc d'vne vile matière eft neuf mois cache au 
_ ; ventre de fa mere.Nous voyons vne iument jors qu'elle eft 

pleinc,courir,fi meftier eft, labourer, ôc faire tous exercices d!agriculture: 
de manière quelle eftauffi appareillée à befongner quand elle eft pleine 
côme quand elle ne l'eft point .Le côtraire aduientauxfemmes,lefquellcs 
au téps qu elles font groffes fe laffent d'al.ler,fennuyent d'eftre couchccs,fe 
trainent fur les carreaux ôc par les places,magent peu, vomiffent ce qu'el
les ont m a n g é , hayent ce qui leur eft profitable, ont enuie de. ce qui leur 
fa id dommage : finablement vne femme ence inde nefe'contente d'au
cune chofe,& fe contrifte Ôc fâche auec foy-mefme.Puis donques qu'il eft 
vérité, que nous fommes ennuyeux & pénibles à noz meres au teps qu'el
les font ence indes de n o u s , que ne leur dônons nous quelque feureté de 
péril lors qu'elles font en leur enfantement? O infâme condit ion humai-
nc,en laquelle les beftes naiffent fans tuer leurs meres/ mais les miferablcs 
hommes auant qu'ilz foyent nez font ennuyeux ôc pénibles : ôc au temps 
denaif trc,font périlleux à eux ôc àleurs meres. Cequi fçmble fort,elair, 
car l'appareil que fa id vn h o m m e qui fc veut mourir fe doit faire par vne 

femme 
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femme quan d elle veut enfanter. Faut auffi confiderer qu'encores qu'vne 
befte n'ait que deux piedz,commc les oifeaux, elle fçait aller, fefmouuoir 
& courir incont inent qu'elle eft née : mais quâd l 'homme naift, il ne fçait 
aller, ny fe mouuoir , Se moins courir : de manière que plus doit eftre efti
rné vn papegay,qui n'a point de mains, que non pas l 'homme qui apiedz 
& mains . Ce que lon faid au petit enfant, n'eft fmô vn prefage de ce qu'il 
doit fouffrir au progrès defa vie-.c'eft à fçauoir qu'ainfi comme lon nefe 
contente de mettre le mal-faideur en pr i fon,ains lon l'enferré par les 
mains, Se luy met-Ion les céps, ainfi à l 'homme mifcrablc quand il entre 
en la chartre de cefte v ie , incont inent lon luy lie les piedz Se les mains au 
bcrceau:de manière q fin nocent enfant premiercmet eft lié Se emmaillo-
té,que non pas embraffé Se allaidé de la mcre.Faut noter auffi qu'à l'heure 
que naift vne befte, encores qu'elle ne fâche qui eft le pere qui l'engendre^ 
au moins elle cognoift la mere qui l'enfante: ce qui eft fort clair,en ce que 
fi la mere a du l a i d , incont inent la befte le fuece de fes tettes : Se fi par cas 
n'a l a i d , comme les poulies & autres oifeaux, fen va après, ou fe cache 
foubz fes acflcs. Ce n'eft ainfi du miferable h o m m e , ains le iour qu'il naift 
necognoift la nourrice qu i lc nourrift,ny le pere qui l'a engédré,ny la me 
rc qui l'a enfanté,ny la fage femme qui l'a reccu : Se ne peult veoir auec les 
ycux,ny ouyr auec les aurcilles,ny difttngucr auec le gouft ,&ne fçait quel 
le chofe c'eft de toucher,ny d'odorcr: de forte que luy appartenant lafei-
gneuric fur toutes les beftes brutes,& fur toutes chofes crées, le voyos nai -
ftre le plus inhabile de toutes les beftes. Fau t auffi confiderer qu'vne befte 
pour petite qu'elle foit,fçait cercher les tertes de fa mere pouf tettcr,ou cer 
cher les champs pour paiftre,ou grater les fumiers pour mager , ou va aux 
fontaines Se fleuues pour boire ,Se n'apprëd cela par le difeours du temps, 
fiqu'vne autre befte luy ait apprins,ains incotinent qu'elle eft nee, incon-
tinent fçait ce qui luy eft neceffaire. Auec fi grand bien ne naift le mifera
ble homme,lcqucl ne fçait manger, ny boire, ny aller, ny fe veftir, ny de* 
mander,ny fe plaindre: & qui eft p lus , encores à peine fçait-il, Se ne veut 
tçttcr: pource qucfouucntcsfois les meres voudroyent donner à leurs cn-
fans,fi elles pouuoyent , le fang de leurs entrailles, & ilz ne peuuent feule
ment pren dre le l a id de leurs mamelles. O grand' mifere de la nature h u -
maine,en ce que les beftes brutes incot inent qu'elles naiffent, fçauent co -
gnoiftre,5c vont cercher, & on t vn certain inf t ind ,de fçauoir eflire ce qui 
leur eft bon ,pour fçauoir cercher leur vie beftialc : Se le miferable h o m m e 
non feulement ne le fçait cercher, maislc luy offrat ne le fçait cognoiftre. 
Faut auffi no ter , que nature a dônéà toutes les beftes veftemet auec quoy 
fcgardent de la chaleur de l'efté, Se fe défendent du frillcux hyucr : ce qui 
femble bien eftre véri té, en ce qu'elle à donné la laine aux ouailles Se bre-
bis,la plume aux oifcaux,aux pourceaux de la foye, aux cheuaux du poil, 
aux poiffonscfcaillcs,& aux tortues vne coque Se couuerturc: finablcméc 
iedy qu'il n'y a befte qui ait neccifité de faire auec fes mains aucun vefte-
rhcnt,& encores moins de le demander à vne autre befte par emprunt . De 
tout cecy a efté priué l 'homme miferable, lequel eft né tout nud , ôcmeurt 
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nud,fans emporter auecques foy vnfeul veftement: ôc fil veut au progrès? 
defa vie vfer d'aucun veftement, faut qu'il demande aux beftes le cuyr ôc 
la laine, ôc y mettre le trauail ôc induftrie. le voudrois demader aux prin
ces ôc grands feigneurs, fi quand ilz naifTent ilz apportent auecques eux 
aucuns veftemens,&quand ilz meurent filz emportent aucuns trefors. A 
cecy ie refponds que non,ains ilz meurent ainfi qu'ilz naiflen.t,tant les ri
ches corne les pauures, ôc les pauurcs corne les riches. Et pofé le cas qu'en 
cefte vie la fortune face différence des vns aux autres es eftats, noftre na
ture aux temps de naiftre ôc mourir nous fa id tous égaux. Faut auffi con-
fidercr ôc pcnfer,qu'entrc ce que nature a pourueu aux beftes de veftemet, 
elle leur acneores ofté le foucy de ce qu'elles doyuent manger.-car aucune 
befte ne laboure pour foy feule,ne bêche,ny fcmc,ams fe contente ôc paffe 
fa vie ou des petites mouches de l'air, ou des grains qu'elle t rouue es che-
mins,ou auecques les herbes des champs,ou des fromis de la terre, ou des 
racines des plantes,ou des fruids cheuz:finablement ic dy que fans foucy 
toutes les beftes faffemhlent à dormir, corne fî l'autre iour elles n'auoyent 
nccetTité de manger .O quelloyer feroit Dieu à l 'homme miferable,fii luy 
euft ofté le trauail de fe veftir, & le foucy de cercher à manger : mais, que 
fera lepauurc mifcrablc h o m m e , qui deuant qu'il mange faut qu'il de-
frifche, qu'il laboure, qu'il feme, qu' i lcerclc, qu'il fie, qu'il batte le bled, 
qu'il le ne t toyé , le mette au moul in , IcpaiTe, le paiftriiTe, ôc le cuifè : ÔC ne 
fypcul tpouruoi r fînon auecques foucy de l'efprit: ôc nefe peult f^ire fi
n o n auecques lafueur propre . Et fi par aduéturc en ce cas aucun fe pour-
uoit desfueurs d 'autruy,encoresviura-i l defes propres péchez. Enco-
resen autres chofes les beftes nous furpaffent, c'eft que les fleurs, les fueil-
les , les herbes, la pail le, l 'auoinc, l e ' pa in , la chair , ou le f ru id qu'elles 
mangent ,ou l'eau qu'elles boyuent ne leur donnen t aucun trauail à affair 
fonner , ôc n 'ont aucun defplaifir que leurs viandes foyent fans faueur 
nablement telles que nature les a voulu créer, fans autrement les defgui-
ferny meliorcr, elles font contentes de les manger . Leshommes népqr-
droyentr ien firence caste conformoyent auecques les beftes:mais i'ay 
douleur qu'il y a plufieurs vicieux ôc g lou tons , aufquclz. rien ne dèffaut 
pou reux veftir: mais encores o n t t r o p p o u r eux maintenir non cpn^ 
tens de ce , font tant gloutons à manger de plufieurs chofes, Ôc t an tEp i -
curiensà manger chofes différentes, que fouuentesfois ellcsîeur c o u r e n t 
plus d 'ennuiza les habilles?,que ncleur couftede trauaux ny de deniers 
pour les accumuler ôc affcmbler. Or quâd les beftes naiffe ut, e.llçs nai/îênt 
aucc cognoiffance de ce qui leur eft bo^& de ce qui leur eft m auuàis.Nous 
voyons cecy quad le mou ton fuit le Ioup,le chat le chieôjk;rat le chat,& 
le poulet Iemilamd'c manière que lesheftes en ouurat lesyeiix inçôtirtent 
cognoiffent les amys qu'elles doyuent fuyurç,.ôde.s enrteipys doutelîesfe 
doyuét garder.Au miferable h o m m e du tout a*ejté dénié ce tant hero|que 
priuilege : pource qu ' i lyaeu au m o n d e plufieurs jbeftiaux-hommcs ? lef
quelz non feulement n 'ont a t t a indchofe de ce q'u'il leur çpiiîent fçauoir, 
quand ilz font nez, mais encorcsfont morts aucc l ' ignorance^ncccff i te 
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qu'ilz ont vcfcu . O nous miferables, qui cn ce miferable monde fommes 
nez/pourec que nous ne fçauons ce qui nous eft mauuais,ny ce que nous 
dcuons mager, ny dequoy nous nous dcuôs abftenir, ny que nous deuôs 
hayr,8c ne nous accordons auecques ceux que nous deuons a imer , ôc ne 
fçauons d e q u i n o u s dcuons confier, ny de qui nousdeuons garder , ny 
qucc ' c f tqucnousdeuonse i l i r e ,nycc que nous deuons dclailfer & reic-
der : finablement ic dy que nous penfons fouuent entrer par vn guéfeur, 
& trois pas après nous d o n n o n s dedans le perii .Nous deuons auffi coniî-
derer qu'à toutes les beftes fauuagcs 5c domeftiques nature a d o n n é armes 
pourfc défendre Ôealfaillir leurs ennemys . Ce qui femble eftre vérité en 
ce qu'elle a donné aux oifeaux des aeiles,aux cerfs des piedz légers, aux e-
lephans des t rompes , aux ferpens des efcaillcs, aux aigles des ongles, aux 
faucons le bec p o i n d u , a u x lions les dens,aux taureaux des cornes,& aux 
ours force : finablcment ie dy qu'elle a donné aux regnards ftgacité pour 
fc fçauoir cacher , aux poiifons desacllerons pourfçauoir nager . Poféle 
Cas que les miferables hommes ayent peu d 'ennemys, fi eft-ce qu'en cecy 
ilz n 'ont efté plus priuilegiez qu'ailleurs : car nous voyons (ce qui fins 
larmes nefc peult dire) que les beftes qui pour le feruice de l ' h o m m e o n t 
efté crées, de celles-mefmcs beftes les homes font auiourd 'huy trauaillez 
ôchayz.Etàfin qu'il ne femble que parlions pour plaifir, chacun penfe en 
foy que c'eft que nous fouffrons auecques les beftes cn cefte v ie : car les 
lions nous e lpouuentcnt , les ours nous mettent en pièces, les loups m a n 
gent noz brebis , les chiens nous morden t , l e s chats nous grat t ignenr, 
les ferpens nous empoi fonnent , les taureaux nous coccen tde leurs cor
nes, les oifeaux nous fuyent ôc dcfobcylfent, les rats nous impor tunen t , 
lesaregnecs nous cnnuyct:5e le pis de tous cft,qu'vne petite mouche nous 
fuece le fang de iour, & vne puce nous engarde de dormir la nu ici:.O pau
ure 5c fort pauure h o m m e miferable, lequel pour fubftantcr cefte mifera
ble vie de toutes les choies qu'il a meftier, les luy couient mendier des be
lles! caries beftes luy donnen t la laine, les beftes luy tirent de l'eau, les be
ftes le por tent par les chemins , les beftes labourent les champs Ôc portent 
blcdz es maifons : finablementic dy que fi l 'homme reçoit aucun b i e n , il 
n'a de quoy le payer: ôc fi lon luy fa id aucun mal,il n'a que la langue pour 
fen venger. Faut aulfi noter qu'encorcs que Ion charge vne befte de bois, 
lon la bàfte, lon la mené parles alpres chemins , lon luy ofte fa p i tance , ôc 
luy meurent fes petis, pour nulle de toutes ces chofes la fentons contrifter 
&dou lo i r , Ôc encores moins plorcr: Ôc encores qu'elle vouluft p lorernc 
lefçauroit faire, pource que les beftes eftimentpeu le naiftre, Ôc encores 
moins le mourir . Ce n'eft ainfi des mefehas ôc mal-heurcux hommes , lef-
quelz ne fçauent finon plorcr l ' ingratitude de leurs amys , la perfecution 
de leurs ennemys , la mort de leurs enfans , la faute qu'ilz ont de leurs ne-
cclfitcz, les cas d'aduerfité qui leur fuccedet, le faux tefmoignagc que lon 
fa idcontre eux, mille triftelfcs qui tormentent leurs penfees : finablemét 
ï edyquc lap lus grande confolation que les hommes ayen ten cefte vie, 
c'eft faire vn ruilfcau d'eau de leurs larmes. D e m a n d o n s aux princes ôc 
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grands feigneurs quel office ilz fçauét le iour qu'ilz naiffent: à fçauoir filz 
fçauent parler comme orateurs, filz fçauent cheminer comme courriers, 
filz fçauét gouuerner corne rois , filz fçauét batailler côme gens-d'armes, 
filz fçauét laoourcr côme laboureurs, filz fçauent ouurer corne maçons, 
f dz fçauent enfeigner comme maiftres, ces petis enfans nous refpodront 
que non feulement ilz ignorent tout ce que nous leur d e m a n d o n s , mais 
encores ne fçauent dire qu'ilz ne le fçauent. Tournons à leur demander 
que c'eft qu'ilz fçauent, puis qu'ilz ne fçauct aucune chofe de ce que nous 
leur d e m a n d o n s , ilz nous refpondront que nulle autre chofe fçauent fai-
re,finon en naiffant ne cefTcr de plorer . Q u e tous ceux qui en cefte mer 
tant perilleufc nauigucntfc rcfiouyffentôe prennent plaifir Se dorment 
de bon fomne, aumoins fil leur femble que le vent de l'aduerfîté foit bien 
appaife :car fi ie ne me r rompe , 5e fi ie cognois aucune chofe de ce mode, 
ceux que nous auôs veuz au poinct de leur naifTancc f embarquer en plo-
rant,ic doubte qu'ilz prendront terre en la fepulture en riant.O mal-hcu-
reufe vie (laquelle l'appelle mor t ) celle que les mortels t i ennent pour vie, 
en laquelle nous faut confommer long temps pour apprédre tous les arts, 
feiences Se offices : Se toutesfois ce que nous laiffons eft plus que ce que 
nous apprenons: Se de ce que nous apprenons , nous en oublions la plus 
grande part, excepté le feu 1 office de plorer, que nu l n'a meftier d'aporen-
dre : pource que nous fommes nez Se viuons en p loran t , Se iufques apre-
fent n 'auons veu aucun mourir en i oye . Faut auffi noter que les beftes vi-
uent Se meurent auecques les inclinations qu'elles nafquirent : c'eft àfça- , 
uoir que le loup fuit les brebis Se non les oifèaux, le leurier fuit les heures 
& non pas les rars, l'cfparuier les oifeaux Se non les poiffons, l'aregnee les 
mouches Se n o n les herbes : finablemcnt ie dy que fi nous laiffons vne be-
fte cercher en paix à manger,nous ne la verrons adonner à autre chofe.Le 
contraire de tout cecy aduient aux h o m m e s , lefquelz encores que natu
re les ait créez débiles, Se que l ' intention du Créateur ne foit qu'ilz foyent 
malicieux, i'ay grâd' douleur qu'ilz ne fuyet la débil i té, Se me plains dont 
ilz fe io ignent auecques la malice. Hz conuertiffent en orgueil la préem
pt ion qu'ilz t iennent d'eftre bons,Se le defir qu'ilz on t d'eftre innocens en 
enu ic,la furie qu'ilz deuroyent prendre contre la malice en ire, la largeffe 
qu'ilz deuroyct auoir auecques les bons en auarice, la necciTité qu'ilz one 
de manger en g lou ton ic , la vigilance qu'ilz deuroyent auoir en leur ame 
Se confciencc en pareffe : finablemcnt ie dy que tant plus les beftes on t de 
forces,tant plusfcruct : Se tant moins les hommes valent , tant plus ont'dc 
grâces de Dieu en eux. Confidcrcé l ' innocence de la befte brute,ôé la ma-

-Ike de l 'homme malicieux,fans comparaifon là compagnie de la befte eft 
m o i n s mauuaife, que nori îaconuerfation des.hommes mauuais ; ca rà la 
fin fi vous côueriez" auecques vne bcfte,vous n'auèz qu'à vous garder d'el
le Î mais fi vous t ra idez auecques vn homme. , il n'y a chofe dequoy vous 
puiffiezficrenluy . Fautaufïï noter que iamais ne feft veu ny leuqu ' i l y 
euft aucune befte qui print foucy dcfafcpulture,ains les beftes eftant mot 
teslcs vncs font mifes en pièces par les liôs», les autres defmembrecs parlas 

ours, 
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ours,les autres rongées des chiens,autres demeurer parles champs,autres 
font mangées des homcs,les autres par les fourmiz, les oifeaux fe faoulent 
des autres: finablemet les entrailles des vnes font fepulchres des autres. Ce 
n'eft ainfi de l 'homme miferable, lequel confomme non peu d'auoir pour 
faire fa fepulture,qui eft l'vne des chofes plus vaines qu'il y ait en cefte mi
ferable vie: pource que lon ne peult voir plus grade vanité, ny légèreté en 
i 'homme,que fe precier Ôc eftimer pour la fcpulture belle, ôc fe foucier peu 
de la bone vie. Ic iureray qu'au iourd'huy tous les morts iurét qu'ilz fêfou-
cientbien peu fi leurs corps font enfeueliz es profondes mers, ou es t o m 
beaux dorez,ou que les cruelles beftes les ayent mâgez,ou foyent demeu
rez par les champs fans fcpulture, moyennan t que leurs ames foyent col-
loquees auecques les compagnies celefticllcs. Parlant en loy de Chrc-
ftien, i'oferay d i re , que profite peu fi les corps font entre les pierres pain-
etes ôc taillées, ôc que les miferables ames ardent es viues flambes. O mifè-
rables nous autres, n'auons nouspas affez dequoy cercheren cefte vie, 
que procurer, trauailler, qucfuer,qu'accomplir, que foufpircr, ôc encores 
que plorer, fans ce qu'ayons fi grand foucy ôc angoiffe de fçauoir ou nous 
ferons enfeueliz IY a-il des hommes tant infidelles ôc tant vains,qu'ilz ne 
fefoucientpoint filon condamne leur vie mauuaife, moyenant que lon 
loueleurfepulturc riche? Auecques ceux quifont viuans ieparle, ôc dy de 
ceux qui font morts,quc.ii lon leur donno i t congé de retourner au m o n 
de, i lzfoccuperoycnt plus à corriger leurs excès ôc péchez, que non pas à 
orner ôc reparer leurs fepulchres, encores qu'ilz les trouuaifent cheuz . Ic 
nefçayplus en ce cas que di re , finon que c'eft fageffe aux hommes de re
mémorer qu'il faut mour i r , mais que c'eft notable follie défaire grand 
conte de la fepulture. 

D\ne lettre quenuoya Marc Aurele Empereur de Rome a Domice habi
tant de Capue, le confiant de fon banniffement. Cefte lettre eft fort a no
ter pour ceux qui eftans en fèureté tombent en quelque péril. 

Chapitre XXXIIII. 

A R C E m p e r c u r R o m a i n n é a u m o n t C c l i c n , à t o y D o m i 
ce de Capuc , fa îu t , Ôcconfolation es dieuxeonfolateurs. 
L'hyucr fort afpre a cfleué en cefte terre fort grands vents, 

' Scies vents ont cfmcu forces caues, Ôc la mult i tude des ca-
_ u'esacauféplufieurshuraiditcz,ôcleshumiditczpluficurs 

maladies, entre Iefquelles eft la goutte de ma m a i n , ôc la feiatique de ma 
iambe . Lé philofophe Efchinc difoit,que la liberté de l'ame ne fe peult af
fez eftimer, ny lc falut du corps, ôc encores moins acheter pour argent. Dy 
moy,ic te prie,que peult celuy qui n'a liberté f ôc qui n'a fanté que vaut-il? 
Trois chofes difoit le diuin Platon esliures de fa Republique, La premiè
re , que l 'homme qui ne doit rien , ne peult dire qu'il foit pauure : pource 
q u c l e i o u r q u e i e d o y à a u t r u y argent , vn autre qucmoyef t feigneur du 
mien. La féconde, que l 'homme qui n'eft ferf, ny captif,n'a raifon de dire 

R. i. 
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qu'aucune chofe le puiffe faire mal-hcurcux : pource qu'en nulle chofe fe 
monflrc tant cruelle la fortune, comme à nous ofter la liberté de cefte vie. 
Le tiers que difoit Platon eft, qu'entre tous les biens temporels n'y a plus 
grande, ny encores autre égale félicité, corne eft la richeffe de falut: pour-
ccque l 'hommc quieftperiecuté de maladie , auecques richeiTc ne peult 
auoir con ten tement , & nepcult prendre aucun gouften plaifirs, ny en 
délices. Es temps de noz anciens peres, quand Rome eftoit bien corri-t 

gec , non feulement ilz o rdonnoyent les chofes de la Republ ique , mais 
encores pouruoyoycnt ace qui touchoi t lefalut de chacune perfonne: 
de manière qu'ilz veilloyent à conferuer les corps , Se fe reucilloyent à de-
ftruirc les vices. Eftansconfuls Gnce Patrocle Se lune Albe , parce qu'ilz 
voyoyent qu'en efté ordinairement la cite de Rome eftoit mal faine, dé
fendirent premièrement qu'es mois deluillct & Aouft n'y euft lieu pu
blic de femmes: pource que le fang des ieunes fe corrompoit en ces actes 
vénériens. Le fécond, que Ion n'apportait aucun f ruid de Salon ny de 
Campanic à vendre durant ces deux mois en Rome : pource que les fem
mes délicates de R o m e pour la chaleur, & les pauures pour leur pauurc-
tc, ne mangeoyent en cité que f ru ids , Se ainfi eftoyent les places pleines 
de fruids ,& les maifons pleines de fleures.Le tiers qu'ilz défendirent, fut 
que nul habi tant fuft fi ofé d'aller de n u i d au ferain: pource que les ieu
nes fols, pour lcslcgeretcz Se amours qu'ilz t ra idoyent de n u i d , facque-
royent des maladies Se douleurs pour le iour.Lc quart qu'ilz défendirent, 
f u t q u c n u l nefuftfiofé devendrepubl iquement c n R o m e v i n d c C a n -
dic ou d'Efpagnc: pource qu'en la grand'chaleur dcl'efté, comme le fo-
leil eft fort ardant , le vin comme rcagal tue les ieunes . Le cinqiefmc,quc 
Ion nettoyait les priuez. Ion oftaft les fumées, Ion nettoyait les rues Se les 
maifons: pource que de l'air corrompu fengendre lapeftilcncc entre le 
peuple . Q u a n d Rome eftoit r iche, quand Rome profpcroit, toutes ces 
chofes fe gardoyenten la Republ ique: mais depuis que fcflcualc tyran 
Cat i l ine , depuisc|ueSylle Se Mariusla feandaliferent, depuis queCcfar 
Se Pompée la tyranniferent, depuis q u ' O d a u e Auguftc Se Marc Antoine, 
la robberent , depuis que Caligule Se Néron l ' infamcrent, Ion auoit peu 
defoueyen Rome f i l e n t r o i t , o u I o n vendiftvin d'Efpagneou de Can
die en Rome : pource qu'ilz fe gardoyent plus du coufteau des ennemys, 
que non pas des chaleurs de l'efté". Grande raifon auoyent les anciens de 
dire ce qu'ilz difoyent de R o m e , pource qu'à la vérité elle eft mal faine: 
Se ce ie dy, pource que ie n'y puis aller, encores que ic l'cffaye, Se n'y peux 
eferire, encores que le vueille. Q u a n d i'eftois ieune en Rome la teite ne 
m c d o u l o i t d u ferain, & ne fentoisefehauffermon fang pour le v i n , les 
chaleurs de l'efté ne me trauail loyent, ny me dônoi t peine aller defehaux 
cnhyucr :maisàccf te heure que fuis vieil , n'y a chaleur qui ne m'offen-
fc, ny froid qui ne me tranfperfc. Les hommes pour eftre fort defordon-
nez en icuneffe, viennent à eftre fort malades en vieilleffe. O fi les hom
mes mortels depuis qu'ilz ont efté vicilz,aucun remps pouuoycnt faire a-
uecques les dieux qu'ilz retournaitent ieunes/ ic te iure foy d'homme 
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de b ié , qu'ilz fe fçauroyée mieux garder qu'ilz ne fe font gardez des t rom
peries du monde , ôc mettroyent beaucoup plus grand ordre en la Tante 
de leurs corps.Prcfuppofc que les hommes ont efté vicieux en leur icunef-
fc , icne m'efmerueille qu'ilz foyent malades en la vicilleife : parce qu'à la 
fin ce n'eft beaucoup que ceux qui n 'ont aimé la vertu , ayent peu cftimé 
leur faîne. T o u t ce que i'ay dit cy deffus,cft, à fin que fâches ôc croyes que 
ie fuis malade, Ôc que ie ne te puis eferire fi longuement que tuvoudro is 
ÔC ie defircrois : de manière que de ce refultcra que ie plore ta pe ine , Ôc te 
dcfplaira de ma goutte . I'ay icy feeu comment le iour de la fefte de Ianu s 
pour occafion de courir vn cheual entre toy & Patrice ton voiftn, feftle-
ué vne grande noife :ôc fut tel le brui t , qu 'on a confifqué tes biens, abba-
tu ta maifon, banny tes enfans, toy priué pour dix ans du Sénat , ôc plus 
ontof tédu rengdesfenatcurs ton neueu , t 'ont deiecté pour toufiours de 
Capue , ôc on t mis ton compétiteur en la prifon Mamort ine : de maniè
re que de telle petite furie tu as dequoy plorer toute ta v ie . Tous ceux qui 
viennent delà, ôc tous ceux qui cfcriuent delà, nous difent que tu es tan t 
trifte en ton cœur , Ôc tant troublé en ta condi t ion , que t u n e deiedes tes 
mauuais penfemens, ne reçois confolation d'amys. Nepenfe queic die 
cecy à fin qu'en fois fcandahfé, car félon les grandes mutat ions qu'a faict 
en moy la for tune , long temps a que ie fçay que c'eft de trifteffe : pource 
qu'à la venté, l 'homme qui eft trifte foufpire de iour, veille d e n u i c t , fe fâ
che en compagnie,auecques la feule folitudefe repofe, hait la Iumiere,ai-
m'e les ténèbres, arroufe la terre delarmes, importune les cieux auecques 
foufpirs, le pafféletrauaille, ne fe fouciede I 'aducnir,fe defolc auecques 
celuy qui le confole, ôcfc repofe à conter fes trauaux: finablement l 'hom
me defortuné de nulle chofe eft con ten t , ôc auecques foy-mefme fetor-
mente . Croy moy Domice , que fil te fcmble que i'aye bien touché les 
conditions de l 'homme trauaillé,ce n'a cfte pour autre raifon,fi non com
me les triftes deftineesles m'ont faictes toutes efprouucr : ôc de là vient 
que ie les fçay ainfi bien eferire : car à la fin filiale es chofes qui touchen t 
aux angoiffes de l'efprit, ôc aux trauaux du corps, il y a beaucoup de dif
férence de celuy qui lesa leîies, ôc de celuy qui lésa fouffertes ôc e n d u 
rées. Si tu le fens là , comme ielefens icy , c'eft matière de donner à toy 
ôc à tes amys beaucoup de peine de penfer que pour fi peu de chofe te per
des ôc toute ta parenté. Et parlant auecques toy à la vérité, il me defplaift 
beaucoup de te voir perdu: mais beaucoup plus me defplaift te voir noyer 
en fi peu d'eau . Q u a n d les hommes font nobles Obtiennent les péfemens 
fort hautSjiîz doyuent prendre leurs ennemys conformes à leurs eftats.Ic 
veux dire que quand vn home noble faduéturera de mettre en hazard fa 
perfonne ôc fes bics, le doit faire fur vne chofe de grande importâcc:parce 
qu'à la fin finale eft plus infâme celuy qui v a i n d vn laboureur,que nô ce
luy qui eft vaincu d'vn cheualier. O combien variable eft la fortu ne,ôc en 
côbicn peu d'cfpaceaduicnt vne maie aducture/ En ce que ie veux à cefte 
heure dirc,ie me condamne Ôc t'aceufe, ie me plains aux dieux, i ' inuoquc 
les morts , l'appelle les vifz, afin qu'ilz voyent comment deuant lesyeux 

R . i i . 
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nous portons les maux ôe ne les cognoi i ïbns , auecques les mains les tou
chons & ne les Tentons, nous marchons deffus Ôc ne les voyons p o i n t , ilz 
nous Tonnent auxaureilles ôc ne les oyons , nous donnen t plufieurs voix 
ôc nelcs en t endons , chacun iou rnous aduifent Ôc ne les croyons : fina-
blement nousfentonsle péril quand il n'y a plus de remède en n offre mal. 
Queles hommes ne penfent qu'es chofes baffes n'y ait péril: car félon que 
nous monftrel 'expérience, auecques bien petit de vent cher le fruict, a-
uecques vne petite eftincelle de feu fembraie vne maifon, à vne petite ro-. 
che fe fend vne nef, d'vne petite pierre trébuche le pied, auecques vn pe
tit hameçon lon prend de gros poiffons, d'vne petite playe meurt vn grâd( 
perfonnage. Par tout ceque i'ay d i t , ie veux d i re , que noftrc vieeft rant 
fragile, ôcla fortune tant abfoluc, que par celle part ou nous eftionsfans 
regard ôc prcuoyancc, de là nous vient tout le péril. Seneque difoit'eferi-
uant àf i mereAlb ine , laquelle eftoit bannie de R o m e , T o y A l b i n c es 
mamerc ôc fuis ton fils, tu es vieille ôcic ne fuis vieil , ie ne creu iamais en 
la for tune , encores qu'elle me promift vouloir faire auecques moy paix 
ou treues : ôc difoit p lus , T o u t ce qui efl en m o y , ie ne le tiens qu'en dé
poli de for tune , tan t de fes richeffes comme des profperitez, ôc les garde 
en tel l ieu, qu 'àquelque heure dc la nuict qu'il luy plaira, les pourra em
porter fans m'efueiller: de manière que fî elle les emportoit des coffres,au-
moins elle ne les metireroit des entrailles. Certainement telles parolles 
font fort pondereufes,comme d'vn tel fage proférées. L'Empereur Adrian 
monfeigneur por to i tvn anneau d'or au d o i g t , qu'il difoit auoir efté au, 
bon Drufe dc Germanie : ôc difoit l'cfcripture de l'anneau en lettres Lati
nes , Illis efl grauisformna ,qmbus eflrepentina : qui veulent d i re , Pour ceux efl 
greue la for tune , aufquelz elle aduient à l 'imporueue . Nous voyonspar 
expérience qu'en la fîftulc fermée ôc no ouuerte je chirurgien faict doub-
te du péril : es vagues baffes ôc profondes, ôc non es hautes, crie le pilote: 
de l'embufche fecrete plus que d'vne bataille publique fe garde le bon ho
me d'armes . le veux dire que l 'homme vaillant fe doit garder , non dese-
ftrangers,ains des fîens: non desennemys, ains des amys: non de la guer
re cruelle,ains delà paix feincte: non du dommageeu iden t , ains du péril 
occulte. O quants nous en auons veu, qui es cas mal-heureux de lafortu-
ne,fortune ne les a peu deroquer : & après n'ayant aucun foucy, les a faict 
choir/le demande à cefte heure quel propos peult auoir laperfonne qui le, 
fiera iamais de la profpere fortune, puis quepour vne chofe tantlegere a-
uons veu vn grand bruit en Capue,ôc fî grade perdition en ta perfonne ôc 
tes biens? Si nous cognoiffions la fortune,nous n'aurions fî grande com-
plaincte d'elle : car parlant à la vérité, côme elle eft pour tous , ôc voudroit 
cotentertous,encores qu'à la fin ellefe moque de tous, nous donc ôc mon 
ftre tous fes biens,ôc nous autres les prenons par héritage. Ce qu'elle nous 
dône par preft,nous le prenôs par perpétuel: ce qu'elle nous dône par mo-
querie ,nousleprenons au vray : ôc àlafin finale comme elle eft moqueu-
fc, ôc fen va moquant de n o u s , penfans qu'elle nous d o n n e l 'autruy, elle 
prend le noftre propre.Ie te fay fçauoir que cognoiffant ce que ie cognois 
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de la fortune,ie ne crains les tourbillons de Tes trauaux, & ne m'efpouuen 
cent Tes cfclairs ny tonnerres, & ne croiray à la ferenité de fes plaifirs, & ne 
me fieray en fes doux applaudiflèmens, ny feray conre de fes amitiçz, ny 
me ioindray à fes ennemys, ny prendray plaifir pource qu'elle me donne , 
nyauray defplaifir pource qu'elle m'ofte, nyveilleray pource qu'elle me 
die vérité, ny me refueilleray pour mcnteric qu'elle me die : finablement 
ic ne riray pource qu'elle me derrîandc, ny ploreray pource qu'elle m-'en-
uoye . Icte veuxàcefte heure d i re , mon amy D o m i c e , vne chofe, & te 
prie bien fort que la retiennes en mémoire, Noftre vie eft tant doubteufe, 
& la fortune tant fubite, que quand elle menace, elle ne frappe toufiours, -

ny toufiours quad elle frappc,ne menace. L 'homme qui prefume eftre la-
ge , & en toutes les chofes veut eftre pou rueu , ne voife en fi g rand fu rfaut 
& doubte,qu'i l ne péfe choir à chacun abboy,& ne viue tant fans mefure, 
qu'il ne penfc encores trébucher en plein champ : pource que cefte faule 
fortune fouuentesfois frotte au lieu de frapper, & au lieu de frotter frap
pe'. Puis donc que ie fuis d'aage plus vieil que toy, & ay plus d'expérience 
des affaires,!! tu as noté ce que ie t'ay dit, il te fouuiendra bien de ce que ic 
te veux dire.c'eft que celle partie de ta vie eft plus perilleufe,laquelle le peu 
defoucy faict plus feu re . Veux-tu que iete monftre par exemple tout ce 
que ie t'ay dit par parolies ? Regarde Hercule de Thcbes , lequel efchappa 
de tant de périls par mer & par terre, & puis vint mourir qs, mains d'vne 
fienne a m i e . Agamemnon grand capitaine des Grecs, n 'eut onques en 
dix ans qu'il mena guerre contre Troye aucun péril, & après le tuèrent de 
nuict en entrant en fa maifon « L'inuincible Alexandre le grand nemou-t 

rut en toutes les conqueftes d'Afie,ny de la grande Indie,5e après mouru t 
enBabyloneauec vn peu dçpoifon.Legrand Pôpcene mourut en lacon-* 
quéfte defon enncmy,$ç après fon amy Ptolomee le tua.Le courageux Iu
le Ccfar en cinquantedeux batailles ne peut eftre va incu , & après le tuè
rent au Sénat auecvingttrois coups de dague . Hann iba l l emonf t rueux 
capitaine de Carthage,fof ta la v ie , laquelle ne luy peurent ofter l e sRo-
mains en dixfept ans,pour ne venir es mains de fes ennemys . Afclipe M e -
de frère du grand Popee, en vingt ans qu'il fut courfiire par mer , ne fouf-
frit aucun péril, &c après fe noya en tirât de l'eau d'vn puys. Dix capitaines 
qu'auoit efleu Scipion en laconquefted'Afriquc,femoquans fur vn p o n t 
cheurent en l'eau,& là fe noyèrent . Le bon Bibul allant t r iomphât en font 
charàR.ome,vne tuillecheutfurfatefte: de manière que cefte vainc g lo i 
re fut la fin de fa bonne vie. Q u e veux-tu plus que ie te die, finon que Lu
cie ma feeur ayant vne eguille en l 'eftomach, & fon enfant entre fes bras, 
ainfi que l'enfant en fe iouant donna de la main fur fa mere & î a u e n a fur: 
l'eguille,que par ou elle entra,par là elle tira lame de fa mere? Gnee Rufin 
qui fut home treffage, &c encores mon parét, peignât vn iour lès cheueux 
blancs,fefgratigna d'vne dent de peigne en la tefte, de laquelle fe fift vne 
mortelle apoftume: & ainfi de lààpeu de temps eut fin fa vie,& non pas fa 
doctrine ny mémoire . Q u e te femble Domice? par les dieux immortels 
ie te iu re , que comme ie t'ay conté ce petit n o m b r e , ic t'en pourrois dire 
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autres infîniz. Quelle infortune efl: cefte-cy après tant de fortunesfquelle 
ignominie après tant de gloire? quel péril après tat de feureté ? quelle ma-
lc-aduenturc après fi bonne aduenture ? quelle nuict tant obfcurc après il 
clair iour ? quel fi mauuais recueil après fi grand chemin ? quelle fentenec 
tant cruelle après fi long procès? O quel incouenient de mort après fi bon 
cômcnccmcnt de vielEftant en leur placc,ie ne fçay que ie voudrois,mais 
i'cflirois plus toit vie infortunée ôc mort honorable , que nô infâme m o r t 
ôc vie honnorab le . L 'homme qui veut que lon le t ienne pour homme, ôc 
n ô que lon ne le note pour beile brute, doit fort trauailler à bien viurc, ôc 
beaucoup plus à mieux mourir: pource que la mauuaifè mort faict d o u b 
ler que la vie ait elle b o n n e , Ôc la bonne mort eft exeufe de la vie mauuai 
fè. Iet'ayefcrit au commencement de ma lettre ^ comment la gout te me 
traictoit fort m a l , ic le dy pource que ce feroit trop de t'eferire plus lôgue-
m e n t , ôc encores que la lettre ne foit de ma propre main : il y a deux iours 
que bataillent enfemble l 'amour que ie te porte ôc la douleur qui me ticr. 
Ma volunté defire t'efcrire,Ôc mes doigts ne peuuct prendre la p lume . Le 
remède de cecy eft, que puis que ie n'ay pouuoir de ce que ie veux , corne 
t i en , tu vueilles ce que ie puis,côme mien . Ic n'en dy plus en cecy, finon 
que lon m'a dit que tu fais faire auiourd 'huy cn Rhodes vne maifon :ie 
t 'enuoyc quatre mille fcxtcrccs pour t'ayder à la faire. Ma femme Faufti
ne tefaluc, Ôc n'eft pas faine auecques mes maux. Lon nous a dit que tu as 
efté blccé, elle t 'enuoyc vn poix de bafme de Paieftinc : guaris-toy la fa
ce d'iccluy, à fin que les poincts d'icelle playe n'apparoiffent. Si tu t rou-
ucs des amades verdes, ôc des noix nouuelles, ôc des auelines des champs, 
Fauftine te prie que tu luy cn enuoyes . Par autre chemin elle t 'enuoyc v-
ne robbe pour t o y , ôc vne cotte pour ta f emme. le canc luds , ôc prie les 
dieux immortels te donner tout ce que ic defire pour toy, ôc me donnen t 
tout ce que me defircs.Encores que ie t'eferiuc de la main d'autruy,ic t'ai
me de tout mon cœur. 

Queles princes & grandsfeigneurs doyuent auoir particulier foucy de-

Jlreaduocats desvefues, & pères des orphelins. 

Chapitre XXXV. 

> A c R o B E au troifiefmc liure de fes Saturnales dit,qu*cn la 
noble cite d'Athènes eftoit vn t ép lcque lon appelloitMi-

! fericorde, que les Athéniens tenoyet tant ferré ôc bien gar-
i dé,que fans congé ôc licence du Senat,nul n'y pouuoi t en
trer: pource qu'illec cftoyent feulement les ftatucs des prin 

ces pitoyables: Ôc n'y entroyent à prier finon les hommes mifericordieux. 
Fort grande vigilance auoyent les Athenicns,dc ne faire aucunes œuurcs 
atroces, ny cruelles,pour n'eft re notez ôc cftimez cruels : Ôc de là vint cefte 
manière de dirc,que la plus grande iniurc que lon pouuoi t dire à vn h o m 
m e , eftoit que iamais il n'auoit entré es cfcoles des philofophes p o u r a p -
prendre,ny au temple de Mifericordc,pour prier ôc orer:de manière qu'en 

l'vn 
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l'vn le notoycnt pour fimplc,ôc en l'autre l'accufoyent cruel. Les hiftorio-
graphes difent, que la plus noble ftatue qui eftoit en celuy temple , eftoit 
d'vn Roy d'Athènes, lequel fut fort riche ôc large à donner , ôc furtouc fut 
fort pi toyable. Et de luy fe dit qu'après les grands trefors qu'il offrit aux 
temples, ôc les grandes richeiîcs qu'il diftribua aux pauures, entreprint de 
nourrir en Athènes tous les orphelins, ôcdôner a manger à toutes les vef-
ues. O combien d'auantage apparoiiîbit en iceluy temple la ftatue dudic t 
Roy pitoyable, lequel nourriftbit les orphelins, que non pas les enfeignes 
que Ion met es temples des capitaines qui ont defrobbe les vefues ! Tous 
les princes ancics(ic dy ceux qui ont efté nobles ôc valeureux, ôc qui n 'ont 
eu renom de tyrans) encores qu'en aucunes chofes ayent efté notez, touf
iours fe font prifcz,eftimez,ôc louez d'eftre elemens ôc benings: de maniè
re qu 'ilz recompenioyent la férocité & cruauté qu'ilz monftroyent con
tre les ennemys , par la bénignité & clémence dont ilz vfoyent auecques 
les orphelins.Plutarquc en ia Politique dit,quc les Romains ordonnèrent 
entre eux, que tout ce qui demouroi t des banquets , ôc c o n u i z , qui fe fai
foyent es noces ôc triomphes,fuft donné aux vefues ôc orphelins. Et eftoit 
ia cefte couftume tant i n t r o d u i r e en R o m e , que il aucun riche vouloit 
faire fon profit de ce qui en demouro i t , les orphelins le pouuoycnt de
mander comme chofe à eux defrobbee. Le philofophe Ariftide en vne o -
raifon qu'il fit des excellences de R o m e , d i t , que les princes de Perfesa-
uoyent cefte couftume dencs'afloir iamais à table pour difncr ou foup-
pcr,iufqucs à ce qu'es portes de leurs palais cuiTent fonnéleurs trompettes, 
Icfqucllcs eftoyent plus hautes qu'armonieufes: ôc ce afin qu accouruffent 
la toutes les vefues ôc orphelins .-pource que c'eftoit loy entre eux que 
toutes les reliques, ôc ce qui demeuroi t des tables royales, fuifent pour les 
perfonnes ncccfsitcufcs. Le tyran Plialaris cfcriuant à vn fien amy dift ces 
parolles, I'ay receuc ta brieuc lettre, enfemblc la reprehenfion que me fais 
par iccllc,plus afpre que Ionguc:ôc pofé le cas qu ' incont inent me donnaft 
pe ine , après eftre retourné à moy i'en ay reccu trcfgrande ioye : car à la fin 
plus vaut vne amoureufe reprehenfion de fon amy, que non pas vne fain-
ttc adulatiô de fon ennemy . Entre les chofes dequoy l'on m'aceufe, tu dis 
que Ion me tient pour vn fort grand tyran: pource queie dcfobeïz aux 
dieux,ie defpouillc les temples, ie tue les preftres, ic pourfuy les innocens, 
ie defrobbe les pcuplcs,ôc le pis de tout ,que ic ne fouffre d'eftre prié,ny cô-
fens que Ion conuerfe auecques moy.A ce que Ion dit que ic dcfobeïz aux 
dicux,ccrtaincmct ilz difent la vérité : car fi ic faifois tout ce que les dieux 
vculcnt,ic ferois bien peu de ce que les homes me demandent . A ce qu'ilz 
difent que ie defnue les eglifes,aufsi bié ie dy qu'il eft vcrité;pourcc que les 
dieux immortels demandent plus noz cœurs ne tz , que non pas que nous 
dorions leurs temples. A ce qu'ilz difent que ic tue les preftres, ic confeffe 
aufsi bien eftre vérité : pource qu'ilz font tant diffoluts, que ic fais plus de 
feruiceaux dieux en les faifant mour i r , qu'ilz ne font en faifant leurs fa-
crifices. A ce que Ion dict que ie defrobbe le peu pic, ic cofeffe eftre la veri-
tc:pourceque le defendanteommeie fais des enncmys,c'cft chofe iufte ôc 

r R . iiii. 
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raifonnable qu'ilz me donnent à manger Se à mes fèruiteurs. A ce que lon 
dict ,queie ne me laiffeprier,ileft verité.pourcc que chacun iour & à cha
cune heure lon me demande choies tant iniuftes Se defraifonnables, que 
pour eux Se pour moy eff meilleur ne les donner ne octroyer.A ce que lon 
dit que ie ne me laiffe communiquer ny conuerfer, ie le confeife eftre vc-
ritérpource que toutes les fois qu'ilz viennent en ma maifon,ce n'eft point 
tant pour me refiouyr,quepour me demander,ou artirer de moy quelque 
chofepour leur fingulierprofit. A c e q u e l o n dit que ie ne fuis pitoyable 
auecques les miferables, Se ne veux ouyr les femmes vefues, Se orphelins, 
i ene le veux aucunement confentir: carie iure parles dieux immortels 
que iamais mes portes n'ont efté fermées aux vefues,ny aux orphelins.Tre 
bel Pullion en la vie de l'Empereur C laude , nous raconte, qu'vne pauure 
vefue vint vne fois deuanticeluy Empereur,pleine delarmes,luy deman
der iuftice : celuy bon prince efmeu de fi grand' pitié, non feulement plo-
roit comme elle, mais auecques fes propres mains luy nettoyoit les larmes 
duvifage; &: comme fuffent auecques l'Empereur plufieurs nobles R o 
mains, l'vn d'eux dift à l'Empereur Claude,Pour l'authorité Se grauité des 
princes Romains , il fuffit qu'ilz oyent leurs fubiects en iufticc,fans ce que 
leurs mains effuyent les larmes de leurs faces. Ceft Empereur Clauderef-
pond i t ,Lesbonspr incesne fêdoyuen t contenter défaire n o n plus que 
font lesiugesiuftes , ains en faifant iuftice faut que lon cognoiffe qu'ilz 
font pitoyables : pource qiicfouuentesfois ceux qui viennent deuant les 
princes,s 'en reuontp luscontens de l'amour qu'ilz leur monftrent , que 
non pas de la iuftice qu'ilz leur fon t . Et dift p lus , A ce que dictes que c'eft 
de peu d'authorité, Se encores moins de grauité, qu'vn prince plore auec
ques vne pauure vefue,& luy effuye auecques les mains le vifage : ie te ref-
pods que ic defire plus prendre portion des angoiffes de mes fubiects, que 
de leur donner occafion qu'ilz ayent leurs yeux plains de larmes. Certai
nement ces parolles font dignes d'eftre notées Se encores enfuyuies. Pofe 
le cas que la clémence en toutes les chofes mérite d'eftre louée , elle doit 
beaucoup plus eftre louee,quand elle s'execute enuers les femmes:& fi ge* 
neralcment en tou tes ,beaucoup plus en celles qui font triftes Se defeon-

i folces: pource que les femmes facilement fe t roublent , Se auecques plus 

grande difficulté fc confolent . Plutarque Se Qujnte Curfe racontent le 
bon traictement que fit le grand Alexandre àla femme Se enfans du Roy 
Daire,apres" qu'il fut tout vaincu.Et exaltent tous cefte clémence tellemét, 
queplustof t donnoyent à Alexandre t a n t d e g l o i r e p o u r l a p i r i é & h o n -
nefteté dont il vfa auecques les cnfans,que pour la victoire qu'il eut du pe
re. Et comme le mal-heureux Roy Daire feeuft la clcmëce Se pitié, dont a-
uoit vfé enuers fa femme Se enfans le bon Alexandre, luy enuoya fes am-
baffadeurs,à fin que de fa part le remerciafsét bien fort du paffé, Se le priaf-
fent qu'il vouluft continuer pour l 'aduenindif ins que pourroit bien eftre 
que les dieux Se fortune s'adouciroyent enuers luy de leur mal-ralét , Se le 
payeroyét en mefmc monnoye . Alcxâdre refpondit aux ambaffadeurs ces 
parolles, Vous direz de ma part à voftre Roy Da i re , qu'il né me rende gra r 

ces, 
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ces, pour le bien &œuure pitoyable qu&i'ay faicl; à fes femmes captiucs, 
puis qu'il eft certain que ie nele faifois pource qu'il fuftmon amy, & n e 
delaiflerois de le faire pour eftre mon ennemy : ains ie I'ay faict pource 
qu'vn gentil prince eft obligé faire en tel cas, pource que ic dois employer 
ma clémence enuers les femmes qui ne fçauent finon plorer, & ma gran
de puiffance doyuent fentir les princes qui ne fçauét finon batailler .^Cer
tes ces parolles furent dignes dete lpr ince .Pluf ieursontenuieau furnom 
d'Alexandre quieft grand: & s'appelle Alexandrele grand , poureequefi 
fon cœur a efté grand es chofes qu'il entreprenoit , Ion-grand courage a 
efté plus haut es citez &; royaumes qu'il d o n n o i t . Plufieurs on tenu ie au 
r e n o m q u e l o n d o n n e à P o m p e e , à caufe que lon l'appelle grand -.pource 
que ceft excellent Romain fc vit vainqueur de vingt & deux Royaumes, 
&s'eftautrefois trouue accompagné de vingt & cinq rois. Plufieurs on t 
enuiedu renom de Scipion Afriquaimôef appelle Afriquam,pource qu'il 
vainquit 8c conqueftala grande Se renommée cité de Carthage : hquel le 
citéenrichclTes eftoit plus grande que R o m e , en armes Se puiffance fur-
monto i t toute Europe. Plufieurs ont enuie de Scipion Afian: qui s'appel
le Afian, pource qu'il dompta la fuperbe Afie, laquelle iufques en fon téps 
n'eftoit qu'vn cymitiere de R o m e . Plufieurs ont enuie au nom immortel 
de Charles le grand: Se s'appelle Charles legrand , pource qu'eftant, com
me ileftoit,vn petit Roy,non(èulemét vainquit Se t r iompha de plufieurs 
rois Se royaumes eftrangers, mais encores biffa le grand fiege de l'Empire 
en fon propre royaume.le nem'efmerueille que les princesfuperbesayent 
enuie aces vertueux Se valeureux princes : mais fi i'eftois en leur lieu ie 
ne fçay que ie ferois, i e d y & afferme quei 'aurois plus d 'enuiedu renom 
de l'Empereur An to ine , que du nom Se renom de tous les princes du mo
de . Si les autres princes on ta t t a in t t e lz fuperbes n o m s , ce a efté pour def-
robber plufieurs terres, deroquer plufieurs temples ,tyrannifer plufieurs 
peuples, difsimulerauecques plufieursryrans, perfecuter plufieurs i n n o 
cens, Se ofter à plufieurs bons non feulement leurs b iens , mais encores les 
vies : pource que le monde a fi mauuaife propriété, que pour faire le n o m 
d'vn homme fort r enommé , faut> faire obfcur le nom de plufieurs. Ny en 
telles emprinfes, ny auecques tel t ikre, gaigna fon nom Se renom l'Empe
reur Antoine Pie:ains fi lon l'appelle Antoine pitoyable,c'eft pource qu'il 
ne feeut finon eftre pere des orphel ins, Se ne fe louoit finon d'eftre aduo-
cat de vefues. De ceftuy excellcntiffime prince fe lift que luy-mefme oyoic 
Se îugeoit en Rome les querelles Se procès des orphelins : Se pour les pau
ures & vefues eftoyent toufiours les portes de fon palais ouuertes: de ma
nière que les portiers qu'il tenoit en fon palais n'eftoyent pour prohiber 
l'entrée aux panures, ains pour retenir ôeempefcher que n'y cntraffentles 
riches. Souuentesfoisleshiftoriographes difent, quecebon prince difoit 
que les bons princes Se vertueux doyuent auoir l'eftomach Se le c œ u r o u -
uerts aux pauures, Se femmes vefues pour leur remédier, & iamais ne leur 
ferrer les portes pour les'ouyr: pource que le dieu Apollon dit,que le prin
ce qui n'aduiferaàiuger bien les faicts & négoces des pauures, les dieux 
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ne permettront iamais qu'ilz foyct bien obcïz des riches. O hautes ôc fort 
hautes parolles! quepluft, non au dieu Apollon, ains à ce feul vray Dieu, 
qu'es cœurs des princes fu (fent eferitesicar il ne peult eftre chofe plus iniu-
fie ôc deshonnefte, qu'en la maifon des princes ôc grands feigneurs, les ri
ches ôc les folz trouuent r e t r a i t e , Ôc les vefucs ôc orphelins n'y t rouuent 
aud ience . Bien-heureux, ôe.non vne fois,ains plufieurs fois heureux, ce
luy qui aura tant de mémoire de faire conte des pauures affligez , ôc leur 
ouurefon cœur pour les confolcr, ôc ne leur ferme fes coffres pour leur re
médier : pource que des à prefent ie luy protefte ôc affeurc qu'en l'eftroict 
iour du iugement le procès de fa vie fera iugé auecques pitié. 

Que fans comparaifon le traua.il des femmes ~s>efues efl plus grand que non 
des hommes vefs : & que pource les princes doyuent auoir plus de corn-
pafion d'elles que non des hommes. Chapitre X XXVI. 

Randc compafsion eft de voir vn homme généreux ôc ver-
tueux,trifte,feul,ôc vef,cn cfpccial fi auecques la femme qu'il 

G a perdue,ileftoit mariéen fon contentementrpource que s'il 
ne fe veut marier, il a perdu fa douce compagnie, ôc s'il penfe 
de fe marier à vne autre, il eft affeuré que bien peu s'accorde

ra auecques fa féconde femme. Grand foucy aduient à la maifon noble ôc 
genereufe quand la femme qui la gouuernoi t y meurt:pource qu' inconti
nent le mary s 'abandonne, les enfans perdent l'obeïffance, les fèruiteurs 
s'aparelfentjcs feruantes perdé thonte , les amys s'oubliét, la maifon chet, 
les biens fe gaftent,Ies robbes fe perdent:finablcment cn la maifon de l'ho
me vef font plufieurs pour dcfrobber,8e bié peu pour trauailler. Fort pro
fondes ôc lacrimables font les penfees de l'home veficar fil penfè de fè ma-
rier,fecontrifte de donner àfes enfans raaraftrc: s'il nefe peult marier,fent 
plus grande pe ine , fc voyant toute la iournee demeurer feul : de manière 
que le pauure miferable foufpire de lafemme qu'il ape rduc , ôc plore pour 
celle qu'il doit prendre. Poféle cas que cecy foit vérité, il y a grande diffé
rence de la viduité des femmes,à celle des hommes:chofe fort claire,en ce 
qu'vn homme vef,licitcment peult aller hors de fa maifon, peult aller aux 
chaps,peult parler auecques fes voifins^pcult négocier auecques fès amys, 
peult plaider fes procès, ôc encores peult conuerfer ôcfe recréer en lieux 
honneftes : pource que communément les hommes ne font tant extrêmes 
afentir la mort de leurs femmes, corne font les femmes à fentir la mort de 
leurs mariz. Tou t cecy ne fe dit en dcffiueurdes hommes prudes Ôc fages, 
lcfquelz nous voyons pour la mort de leurs femmes faire des ruiffeaux de 
larmes de leurs yeux,ains pour beau coup d'autres hommes vains ôc légers, 
lefquclzpalfcz les neuf iours des funérailles, lon voit fans aucune honte 
aller par les rues pour oeillader les dames qui font aux feneftres. Certaine
ment ce n'eft ainfi des triftes femmes, lcfquelles eftant vefues ne leur eft li
cite aller dehors , ny faillir de la maifon, ny parlcr'auecques les eftrangers, 
ny négocier auecques les fiens,ny côuerfer auecques fes voifins,ny plaider 

auecques 
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auecques leurs créditeurs, ains fe conformansàleurs triftes cflats, (ê ca
chet & retirent en leurs maifons, ôe s'enfermét en leurs chambres,ou t ien
nent pour office d'arroufer les places dc larmes, 5c importuner le ciel de 
foufpirs. O combien triftc,ô combien cnnuycux,ô combien périlleux eft 
l'cftat des vefucs : en ce que fi vne vefue fort de fa maifon, lon la iuge pour 
delhonnefte:fi elle ne vcult faillir de fa maifon,cllc perd les biens:fi elle rit 
vn pcu,lon la note pour légère: fi elle ne rit point ,Iô l'appelle hypocrite: fi 
clic va à i'cglifc,lô la note pour trotterc(fe:fi elle ne va à i'eghfe,lô dit qu'el
le eft ingrate à fon feu mary:fi elle va mal veftucjon la note d'eftre chiche: 
fi elle a la robbe nette,lon dit qu'elle eft ia Iaffe d'eftre vefuc: fi clic fe main
tient honnef temcnt jon la note d'eftre prcfumptucufe:fi elle eft conuerfa-
blc, incontincnt met fufpicion en fa maifon: finablcmet ie dy que les pau
ures mal-hcurcufès vefucs t rouucnt mille qui iuget leurs vies , ôc n'en o n t 
vn qui remédie àleurs peines. Bcaucouppcrd la femme qui perd la mere 
qui l'a enfantee,ou fes feeurs qu'elle aimc,ou les amys qu'elle cognoift ,ou 
les biens qu'elle aamaffez. Mais ic dy 5c afferme qu'il n'y a plus grad'pcrtc 
au monde , côme eft à vne femme perdre vn bon mary;pourcc qu'es autres 
pertes n'y a plus d'vne feule per te , mais en celle du mary fe perdent toutes 
cnfemblc. Depuis qu'vne femme voit fon bien aime mary en la fepuîture, 
ic luy voudrois demader quel bien luy peult demeurer en fa maifon: puis 
que nous fçauons tous que fi fon mary eftoit b o n , c'eftoit le repos de tous 
fes trauaux, le remède dc fes ncccfsitcz, I 'inucnteur dc fes plaifirs, la vraye 
amour dc fon cœur , le vray feigneur defaperfonne, ôc l'idole qu'elle a d o -
loit,finablement c'eftoit le féal maiftre d'hoftel de fa maifon,& le bon pe
re dc fes enfans 5c famille. Q u e luy demeure famille ou n o n , que luy de
meurent enfans ou n o n , que luy demeurent les biens ou n o n , en l'vn ôc 
en l'autre demeure trauail à la pauure vefuc.Si par cas elle demeure pauure 
ôc n'ait aucuns bicns,chacun penfe quelle peult eftre fa vie : pource que la 
pauure tr i f temalrheurcufcouaducnturcrafapcrfonnc pou rga igne r , ou 
perdra la honte pour en demander .Vne femme dc bien,vne femme genc-
reufe Ôc noble , vne femme délicate, vne femme d o u c e , vne femme dc re
n o m m é e , vne femme qui doit maintenir enfans ôc famille, doit auoir 
grande raifon pour eftre plaine d'angoiffes, de voir que fi clic a dc s'entre
tenir auecques l 'cguiile, dc ce peu n'a pour fe maintenir de pain Ôc d'eau. 
Si elle gaigne auccqucsfbn corps.cllc perd fon amc : fil faut qu'elle demâ-
dc à au trcs,ellc en a honte:fi elle veut accomplir le teftament dc fon mary, 
faut qu'elle vende fes robbes : ôc fi clic ne veut payer fes debtes, lon la faict 
conueniren iuftice. C o m m e naturelement les femmes font tcndrcs,quel 
cœur leur fouffira pour fouffrir tant d ' inconueniens, ôequclzycux s'ab-
ftiendrôt dc relpandre larmes infinies ? Si par cas demeurent biens à la tr i
lle vcfuc,nc luy demeurent pctisfbuciz de trauailler pour les garder 8c re
cueillir .Elle faict beaucoup dcdcfpcnccs pourfcfouftcmr ôefubftanter, 
beaucoup deproecs pour défendre fes b iens , plufieurs trauaux pour les 
augmetcr,ôe à la fin beaucoup d'ennuy pour les départir: pource que tous 
fes enfans ôc héritiers s'occupent plusàpenfcr comment ilz en pourront 
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heriter,que non pas en la manière par laquelle ilz la doyuent feruir.Quad 
ie viens à ce paffage, ie tiens long temps ma plume en fu(pens,pour voir fi 
ie dois toucher ou non cefte matière: c'eft àfçauoir que fouuentesfors les 
pauures vefues mettent en public la demande de leurs b iens , Se les iuges 
en fecret demandent la poffefsion de leur perfonne: d e m a n i e r e q u e pre
mièrement fc faict iuftice cfe leur honneur , que ne s'auerc le droict de leur 
iuftice. Si par cas ne demeure à la femme vefue aucun cnfanr,pourtant el
le ne demeure fans trauail : tant pource qu'elle demeure toute feule, com
me parce queles parcns du mary la defpouillent des biens: car en ce cas 
fouuentcsfois les héritiers font tant defordôncz,quc pour vne cappe vfec, 
ou pour vn coffre rompu ilz donnen t à lapauure vefue grand' peine Se 
t rauai l . Si par cas demeurent enfans à la trifte vefue, ic dy qu'en ceft cn-
droict luy demeurét doubles trauaux: car s'ilz font petis,clle endure beau
coup de peril à les nourr i r , de telle forte que toutes les heures Scmomens 
les meres viuent en grands furfaux, de penfer feulement en la vie Se falut 
de leurs enfans. Si par cas les enfans qui leur demeurent font g rands , cer
tainement les trauaux qui leur demeurent ne font petis , en ce que la plus 
grand'part font ou orgueilleux, ou defobeïifans, ou malicieux, ou paref-
feux,ou adultcrcs,ou gloutons,ou blafphemateurs,ou menteurs faux, ou 
grofsicrs,ouinfcnfez,ou maladifs: de forte que la ioye des triftes meres eft 
plorer la mort de leurs mariz,& remédier aux defordres de leurs enfans. Si 
le trauail qui demeure aux meres auecques leurs enfans eft g r a n d , ic dy 
que celuy qui demeure auecques leurs filles eft intolérable: pource que fi 
la fille eft ague d'eiprir, la mere penfè qu'elle fera perdue : fi elle eft fimple, 
penfe que lon la trompera : fi clic eft bellc,a affez àfaire de la garder : fi elle 
eft laide,ne la pourra marier : fi elle eft bien condi t ionnce,nc la voudra fc-
parcr de foy: fi elle eft mal côditiônee,nc la peult fouffrir:fi elle eft trop re-
clufe,nc tiét eje quoy luy remedienfi elle eft diffolue,ne fe laiffera chaftier: 
finablement fi elle la met hors d'aucc el le, craint que lon l ' infâme: fi elle 
lalaiffè en fa maifon 3 clic a paour que lon ne la defrobbe. Q u e fera la tri
fte pauure vefue fc voyant chargée de fillcs,& cnuironnec de filz, lefquelz 
font ia de tel aage qu'il n'eft téps de leur remédier , Se n'a ries pour les pou-
UOir entretenir ? Pofé qu'elle marie quelqu'vn de fes filz, Se quelque fille, à 
fça'Uoir-mon/I pour cela la pauure vefue fortira d'angoiife Se foucy :ccr-
tairtement'ie dy que n o n , ains pour bien qu'elle eilife perfonnages riches 
Scdifpofts, elle ne pourra efchapper que le iour qu'elle emplift les maifons 
de bruz Se de gedres,celuy iour elle ne charge fon cœur de trauaux Se fou-
ciz.O pauures vefues,ne vous t rompez,& n'imaginez qu'ayans marie voz 
enfans Se voz filles, de là en auant viuez plus ioyeufes Se contentes : pour-
ce que laiffe à part ce que leur demandent leurs neueux, Se ce que leur def 
robberôt leurs gendres,au temps que la pauurevieille penfc eftre plus feu-
re,lcs ieunes luy feront procès fur fes biens. Quelle bruz y-a-il en cefte vie, 
laquelle aime de bon cœur fa belle mere? & quel gendre y-a-il au monde 
qui ne defire hériter à fon beauperc? Vne pauure vcfueeftant cheutema-
lade laquelle ait vn gedre ou vne bruz en fa maifon, Se que lon les prenne 

par 
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par fermée laquelle de ces deux chofes qu'ilz voudroyée le mieux , de gou
uerner & trai&er la belle mere auec efperàce de la guarir,ou l'aller enterrer 
auecques efperance de luy hériter. le iure que telz iureroyent qu'ilz fe ref-
iouyroyent plus de donner vn ducat pour la fepulture, que non vn grand 
blâcàl 'apothicaire pour la purger & medeciner. Seneque en vne epiftre 
di t ,que naturellement les beaux pères aiment leurs belles filles, & les gen
dres font aimez de leurs belles meres:& parle contraire dit q naturcllemct 
les gëdres hayét leurs belles mcres.Maisie ne tiés cefte règle pour générale, 
pource qu'il y a des belles meres qui meritét d'eftre adorées, & y a des gen
dres qui ne fon t dignes d'eftre bien aymez. Autre trauail a accou ftumé de 
venir aux pauurcs vefues,qui eft,que quand à vne trifte vefue demeure vn 
feul fils,qu'elle tient en lieu de fon pere, en lieu de frere, en lieu de fils, & 
en lieu de mary , & quand elle ne s'en prend garde, deuant fes yeux le voie 
mort : & comme elle tenoit la vie de fon enfant en larmes, ne peult, enco
res qu'elle vueille, prédre la mort en patience: de forte que fi lon enterre le 
corps mort de l'enfant i nnocen t , lon enterre le cceurvifde la trifte mere. 
Laiffons à part quand les enfans meurent,6c demandons aux meres qu'el
les fentët quand ilz font malades:elles nous refpondront que toutesfois &c 
quantes que leurs enfans font malades, la mort de leurs mariz lors fere-
nouuel le , imaginant que ce fera d'eux, comme il a efté des autres . Et par
lant à ia vérité ce n'eft de merueillc fi elles craignét:pource que la vigne eft 
en plus grand péril quand elle eften b o u r g e o n , que non pas quad les rai-
fins font meurs. Autre trauail fouuentesfois croift aux pauures vefues, le-
quelentrclesgrads trauaux n'eftleplus petit -.c'eft à fçauoir le peu de fou
cy des amys de fon mary,& l'ingratitude de ceux qui fe font nourriz auec
ques luy defqueîz depuis qu'il fut porté en la fepulture, iamais ne font en -
trez par les portes de fa maifon,finon pour demander payement des ferui
ces anciés,Screfueiller nouueaux procès. I'ay voulu coter, ou pour mieux 
dire,breuement toucher les trauaux des femmes vefues, à fin de perfuader 
aux'princes que leur remédient , & pour admonefter les iuges de les ouyr, 
& prier tous les vertueux de les confoler : poureeque l'œuure en foy eft tac 
diuin, que plus mérite celuy qui remédie aux trauaux d'vne feule, que no 
pas moy,fi l'eferiuois toutes leurs miferes enfemble. 

D'vne lettre qu efcriuit l'Empereur M arc ̂ ureleàvne dame Romai

ne appellee Lauiniejaconjolant de la mort defon mary. 

Chapitre XXXVII. 

i A R C du mon tCe l i en Empereur de R o m e , premier Coful, 
I Tr ibun du peuple,grand Pontife, deftiné cotre les Daces, 
!àtoy Lauinicnoble&genereufe matrone R o m a i n e , qui 
jfuz femme du bon Claudin,falut 5cconfolation es dieux 

« w » v ^ w J confolateurs. Selon ce que mérite ta perfonne, & ce que ie 
deuois à ton mary, ie penfe bien que tu feras en fufpicion que i'aye peu de 
foucy de toy .-pource qu'à tes douloureux p la inc tz& gemiflemens,fonc 
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arriuecs mes confondons fort pareffeu fes.Me recordant de ta noblelTe qui 
ne peult faillir, 5c imaginant qu'il te fouuiendra de ma volunté, de laquel 
le fay toufiours defiré feruir, ie fuis certain que fita iufpition m'accufe,ta 
vertu ôc fageffe me défendra : car parlant à la verité,fi iefuis le dernier à te 
confoler, i'ay efté le premier à fentir tes douleurs . Au cas que l ' ignorance 
foit le cruel bourrçau des ver tuz , ôe lefpcron pour tous les vices, fouuen-
tesfois adulent, quebeaucoupiçauoir met en doubte les fages, ôe feanda-
lifclcsinnocens:parcequc (félon que nous voyons par experiéce) les plus 
prefu mptueu x en fageûe,font ceux qui cheent es cas plus périlleux. N o u s 
t rouuons beaucoup meilleurs les Latins auecques l ' ignorance des vices, 
que les Grecs auecques la cognoiffance des vertuz : la raifon de cecy eft, 
pource que des chofes que nous i g n o r o n s , nous n'auos peine pour les at-
ta indre , ôe moinsencoresdouleurpour lesperdre . M o n in ten t ionaef té 
de te dire cecy, pource que i'ay feeu ce que ie ne voulois fçauoir, i'ay ouy 
ce que iene voulois ouyr , c eft à fçauoir q les iours ôe trauaux de Claudin 
ton mary font acheuez : & àcefte heure commencent de nouucau ceux de 
toy Lauinic fa femme. la auoit long temps que ie fçauois la mort du bon 
Claudin , mon amy,ôe ton mary,encorcs que ie diffimulafie:ôe parle dieu 
Mars ic te iure, que ce n'eftoit pour ne le vouloir plorcr, a inspour fçauoir 
quelle confolation ie te pourrois donner : pource que c'eftoit fupreme 
cruauté, que celle qui eftoit tant defolec ôe douloureufe par l'abfence 
de tant de t emps , fut tuee de ma main , parla mort de fon tant defiré ma
ry .C'eftoit chofè fort inhumaine ôeiniuftc, que celle de qui i'ay reccu 
tant de bonnes ceuures,reccuft de moy tant mauuaifes nouuel les . Les 
anciens dcCar thagc t enoyen tpour loy certaine, que s'il conueno i t di
re à vn pere la mort de fon fils, ou au fils la mort de fon pere , ou à la fem
me la mort de fon mary , ou au mary lamor tde fa femme,oufemblab Ie 
trifte ôc lamétablc mort,ce deuoit eftre l'vn de ceux qui eftoit en la prifon 
condamné àperdre la vie. Semb'Ioitàceux de Carthage que l 'homme 
qu id i fo i t àaur rccommefon frere,parent, ou amy eftoit m o r t , inconti
nent lon le deuoit tuer, ou il deuoit mour i r , ou a tou t le moins ne deuoit 
iamais apparoir en fa prefence.Si en ce cas la loy des Carthaginiés eftoit iu 
fte,pour ne choir en icelle peine,il a efté iufte que ie ne te diffe fi mauuaifè 
nouuelle:pource que toutes les fois que nous voyons celuy qui nous a dit 
quelque mauuaifè nouuclle,toufiours parfit vci ïeno 9 renouucllelaplaye. 
Depuis que mourut Claudin ton mary,ie n'ay eu vne heure de repos,pour 
feul ementpenferau t emps , qu'vne tât trifte ôc douloureufe nouuelle vie-
droit à ta notice . Mais à cefte heure que ie fçay que tu le fçais,i'ay double 
trauail : pource qu'à cefte heure ic fens fa m o r t , Ôc ma fol i tude , ôc ta faute 
de confolation,ôc le domage qui de fa mort enfuyura à l'Empire Roma in . 
T u as perdu vn Romain généreux Ôc vaillant en fang,modcré es profperi-
tez,patient es aduerfitez,courageux es trauaux,foliciteux es négoces,pru 
dent es confeils, féal àfes amys, caut ôc aftut contre fes e n n e m y s , zélateur 
de la Republique,ôc fore hônefte en fa perfonne.Et fur tout,ôc de qui plus 
i ' ayenuie , c'eft, que iamais ne feandalifa h o m m e en fa vie , ôc nelebjeça 

auecques 
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auecques fa langue. Peu fouuent auons veu tant de vertuz accumuleeseti 
vne perfonne: car parlât à la vérité, fi 15 examinoit par le menu les vices de 
pluficursjefquelz prefumét eftre fort vertueux, iexurecjue lon trouueroic 
plus à reprendre, que non pas à louer . Puis que tu as perdu Ci bon mary*Sc 
moy fi féal amy,nous fomes ob!igez,toy de plorer Ci groffe pcttc,ôc moy de 
foufpirer pour rant bone compagnie . Et cecy ne defire pour Claudin , le
quel eft ia en repos auecques les dieux,ains pour nousautrçs , q u i d e m o u -
rôs au pouuoir de tant de maux: pource q les morts repofènt côme en port 
feur:mais nous autres viuans nauiguons encores comme par vne mer-pro^ 
fonde Se fort pcrillcufe.O toy miferable mon cœur ,&côme ic te voy entrer 
l'enclume Selc marteau/c'eft à fçauoir que tu n'as compagnie de b o n s , Se 
es enui ronné de mauua is , pour laquelle occafion leplusfouuent ic m/ar* 
refte à pëfèr Iefquelz ieploreray premicremct,ou les mauuais qui v iuét ,ou, 
les bôs qui font morts: parce qu'à la fin le mal q nous t rouuons nous dcrujç: 
plus que lebien que nous perdons.C'eft vnegrandepe ine de voir mour i r 
les homes bons Se vertueux, mais ie tiens pourplus grade peine voir viure 
les mauuais & vicieux.Selon que d i t l ed iu in Platô,lcs dieux pour vouloir 
tuer les bons qui les feruent,& donner longue vie aux mauuais qui les of-
fenfent, eft vn cas tant profond, que chacun iour nous le ploros,& iamais 
ne pouuôs attaindre les fecrets d'iceluy. Dy moy ie te prie Lauinic , à cefte 
heure fçais-tu que les dieux font debônccôuerfa t ion , auec Iefquelz nous 
allons quand nous m o u r o n s : ^ que de mauuaife intetion font les homes , 
auec Iefquelz nous traidton s quand nous viuonsïfaches qu'ai nfi que naif: 
fent les homes pour mourir,les bôs meurét aufsi pour viure;parce que l'hô 
me bon (encores qu'il meure) vit, Se l 'homme mauuais, encores qu'il viuc 
mcurt . Ie te iure par la mere Berechintc,&ainfi le dieulupitermepreferuc, 
que ie ne.dy ce que ie veux dire par faincte,&: eft,que confiderant le repos 
que les morts ont auecques les d ieux , Se veûes les anxietez Se trauaux ques 
nousauons icy viuans,ie dy Se afferme derechef qu'ilz ont plus grande cô 
pafsion de noftre vie,que nous autres n'auons douleur de la mort ,encorcs 
que la mort des hommes fuft comme la mort des beftes-c'cftàfçauoir qu ' i f 
n'y euft furies, ny diables, qui tourmétaffentlcs mauuais, Se que les dieux 
ne donnaffentaucun loyeraux bons. Nous deurions eftre côfolez dévoie, 
mourir noz amys , ne fuffe que pour lesvoi r deliurez de tan t de trauaux* 
Le plaifir qu'a le pilotte de fc voir au port feurja gloire qu'a le capitaine de
voir lc iour de la vi ctoire, le repos qu'a le pèlerin Se viarcur de voir fa iou r-
nee achcuee,le contentement qu'a l'ouuricr de voir vne perfection en fon 
ceuure : tout cela on t les morts fc voyans hors de cefte miferable vie . Si les? 
hommes naiffoyent pour toufiours v i u r e , ce feroit chofe fort iufte de 
les plorer quand nous les voyons mourir :mais puis qu'il eft vérité ( com
me c'eft verieé ) qu'ilz font nez pour mour i r , ie dirois puis qu'il nous faut 
mourir que nous deuons plorer , non ceux qui meurent incon t inen t , 
ains ceux qui viuent l onguemen t . Icfuis certain que Claudin ton ma
ry fe recordant de ce qu'ifa pafTé Se fouffert en cefte vie, Se voyant le repos 
qu'il a en l 'autre, encores que les dieux le fenTent Empereur de R o m e , 

S. ii . 
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i incfor t i ro i tpas Vnfculiour delà fepulture : pource que re tournant au 
monde, luy côuiendroitautresfois mourir,mais e l iant auecques les dieux 
ilefpcreviure à toufiourfmais.Ie te prie bien fort dame Lauinie,ne romps 
po in t tant le ciel auecques fi grands foufpirs, n'arroufe la tetre auecques 
tantdouloureules larmes, puis que tu fçais que Claudin ton mary cil en 
lieu ou il n'a aucune triilelfe ains ioye , ou il n'a peine ains repos , ou il ne 
p lorca insr i t ,ou i l ne foirfpire ains il châte, ou il n 'aennuy ains pIaifirs,ou 
i t n c craint point la mort a insiouyl l de la vie perpétuelle. Pu isque donc 
cecy ell véritable, il el l iulle que la fem me vefue s'allège defon angoilfe,, 
penfant que fon mary n'a aucune peine . Souuentesfoismefuis mis àpen-
icr que c'eft que doyuent pénfer les femmes vefues, quand elles fc voyent 
ainfi trilles & angoilfeufes, pour rcieder leurs trillclfescV: angoiffes .Et 
tfb~uue par mon conte qu'elles ne doyuent penfer en lacompagnie paûee,, 
Ôî'ftïôinscn latrille folitude ou elles font àprcfent,& tan t foit peu ne doy
uent penfer en chofe qui leur ayt donné plaifir en ce m o n d e , ains fc doy
uen t recorder du repos qu'elles efperent pour l 'aduenir: pource que la 
vraye vefue doit auoir la conuerfation auecques les v iuans , ôc fes finabies 
defirs auecques les morts \ Siiufquesàccfte heure tu auois peine & trauail 
d 'at tendre ton mary qu'il vint en ta mai fon , refiouys toy à celle heure 
qu'il t 'attent en la fienne,cn laquelle icte iure que tu feras mieux traw 
d e ë des d ieux , qu'il n'a elle icy des h o m m e s : pource qu'en ce monde 
nous ne içauons quelle chofe c'eil de g lo i re , ôc là ilz ne fçauét qu'elle cho-
fcc'etl que de pe ine . Licinie ôc Pofthumc tes oncles m'ont d i d , que tu es 
t an t extrême à plorer, que tu ne veux reccuoir aucune confolation , mais 
en ce cas ic ne penlc que tu fou fifres tant pour C l a u d i n , qu'il te fcmble l'a-
uo i rpc rdu feu l ecca rpu i squcnousnous fommcs refiouys tous enfcmble 
en la vie, nous fommes obligez de le plorer en fa m o r t . Les cœurs trilles ôc 
douloureux nefentent en ce m o n d e autreplus g rand 'dou leu r , que voir 
autres fe refiouyr de leurs douleurs . Le contraire de cecy e l l , que le cœur 
trille & douloureux n'a autreplus grand a l c g c m e n t , n y repos es cruels 
coups de fo r tune , finon penfer qu'autres on t trauail ôc ennuy de leur 
pe ine . Q u a n d ie fuis trille ôc defeonfolé, i'ay grande confolation devoir 
auprès de moy m o n a m y , & que mon cœur m» d i d , qu'il fent ce queic 
fèns: de manière que tout ce que plorc mon amy auecques fes y e u x , & 
t o u t ce qu il fent de mes douleurs , tou t ainfi qu'il s'en charge , aufsi il me 
defeharge d 'autant . L'Empereur O d a u i a n Augulle ( félon que difent les 
h i l lo i res) t rouuafur lar iu iercdu D a n u b c v n c nation d e g e n s q u i auoyec 
vne couftume extreme,qui iamais ne fut vciie des yeux,ny leiïe dans les li
ures , c'eft que deux amys s'affembloyent, Ôc alloycnt aux autels des tem
ples,& làfe confcdcroitl 'amy auecques l'amy:dc manière que leurs cœurs 
le mar ioyent , comme fe marient le mary &Ia femme pour le regard de 
leurs corps, iuranc ôc promettant là aux dieux de iamais plorer , ny pren
dre pc incpou rnu l l c in fo r tuncqu i peuft vcniràleurs perfonnes: de ma
nière que mon amy deuoit venirplorcr & remédiera mes t rauaux , com
m e s'ilz eu lient elle l iens , &icdeuo i s plorer ôc remédier aux l iens , com

me 
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me s'ilz cufTcnt efté miens propres.O ficelé glorieux! ô aagebien-heureux.' 
ô gens d'éternelle mémoire , en laquelle les hommes eftoyent tât doux, 5c 
les amys tant véritables, qu'ilz oublioyent leurs trauaux, 5c ploroyent les 
trauaux des eftrangersîO Rome fans Rome !6 temps mal gafté/ôvie en 
nous autres mal-cmploycci ô nonchalance qui eft toufiours fans foucy/ 
Auiourd 'huy font l'cftomach & les entrailles tantfeparcz du b ien , & les 
cœurs tant ioin&sau m a l , que ia les hommes s'oublians eftre hommes , 
ôcfe tournans pluscruelsque beftes lauuagcs, ie t rauai l lepourte donner 
la mor t ,& tu meurs pour m'ofter la viertu plorcs pour me voir rire, & ic ris 
pour te voir plorer: ie procure que tu ne montes , & tu es dolent de ce que 
ic ne choy:finablcment fans profit d'aucun nous nous perdons, Se fans in-
tereft nous refiouyifons de nous acheuer de perdre . En foy d 'homme de 
bien ic te iurc , dame Lauinic, que fi ton remede eftoit en ma m a i n , com
me ta douleur eft en m o n c œ u r , i e n c f c r o i s tant douloureux de ton tri-
ftcgcmiifemcnt, ny tant t raua i l lédc la folitudede ton mary. Mais moy 
miferablc, car i'ay le cœur pour fentir ton angoilTc, Se n'ay aucunes forces 
p o u r y remédier. 

L'Empereur Marc ^Aurele pourfuitfa lettre, & perfuaàe aux femmes 
vefuesfe conformer à layolunté des dieuxjeursconfèillant d'eftre fort 
honneftes. Chapitre XXXVUL 

V i s q u c t o n r c m e d c & m o n defir ncfepeuuentaccomplir , 
à raifon que refufciter,& parler auecques les morts eft cho
fe impofsible, Se n'en auons pouuoir , il me fcmble que toy 
Se moy dcuos mettre cecy es mains des dieux, lefquelz fça-
uent beaucoup mieux donner , que nous nc'fçaurions cfli-
r c . O dame Lauinic , ie te prie bien fort , 5c comme amy ic 

t'aduertis 5c confeille, & d e tout m o n c œ u r t ' i m p o r t u n c , q u e t u eftirnes 
pour bien-fai&,ce que les dieux ont faict.,tc coformes auecques la volun
té des dieux, Se ne vucilles autre choie que ce que veulét les dieux : car eux 
fculz fçauent, Se en ce qu'ilz fçauent ne faillent : pourquoy ilz ont aiTailly 
ton mary fi toft auecques la m o r t , & ont allongé à toy fa femme pour fi 
long temps la v ie . Eftans les dieux tant fages 5c puiifans, qui eft celuy qui 
ofera eftre iuge de leurs profonds iugemensfLcs dieux fçauent fort bien 
ceux qui les feruent, 5c quilesoffenfent, qui les aiment, 5c qui les hayent, 
qu i l cs loucn t ,&qui lcs blafphcment, qui leur rendent grâces, 5c qui font 
ingrats : & t e dy plusque fouuentesfois les dieux fe feruent plus de ceux 
quifont enfermez es fcpulturcs, que non de ceux qui s'en vont plorans 
parles temples de Rome. Veux-tu defia entrer en cote auecques les dieux? 
tu dois regarder 5c côfidercr qu'ilz t 'ont laiifc enfans auecques lefquelz te 
confoles,t'ont laiffé des biens auecques lefquelz tu pattes ta pauureté,t'onç 
delaiifé amys auecques lefquclzfois fauorifee, t'ontlailTé des parens qui 
t 'honnorcront , t'ontl'aiflc renommée pour t'eftimer,Scfanté en laquel
le tu viucs : finablement ic dy que c'eft bien peu ce que les dieux nou s 

S. iii. 
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o fient, au refped du beaucoup qu'ilz nous Iaiffent. D'vne manière nous 
nous dcuôs coportcr auec les homes, & d'vne autre auec les dieux: car aux 
hommes eft neceffaire aucuncsfois môftrcr vifagc,pout les humil ienmais 
auecques les dieux eft neceffaire ramper de l'eftomach fur la tcrrc,pou r les 
reucrer & auoir propices. Si l'oracle d'Apollon ne nous t r o m p e , plus toft 
s'appaifent les dieux par l'humilité de laquelle nous les adorons , que non 
parlesfumptueux facrifices que leur offrons.Puis que tu csvcfue ,dame 
Lauinie, & que tu es femme fage ôc vertueufe, prie les dieux qu'ilz te gar
dent tes enfans , qu'ilz défendent ta r enommée , qu'ilz ne feparent de toy 
t e s a m y s , q u e t u ne difsipes tes b iens , & qu'ilz conferuent le falut de ta 
perfonnc,& fur tout que foyesen leur grâce: pource que tu ne pourras tant 
gaigner ny perdre en ta vie , comme les dieux te peuuent donner ou ofter 
en vne heure . O fi vne femme vefue fçauoit que peu elle gaigne auecques 
les hommes , ôc qu'elle perd auecques les dieux, de n'auoir patiece en l'ad-
uerfité/car l'impatience prouoque fouucntesfois les dieux à i r e . N o u s 
voyons par expérience es corps humains , qu'il y a des maladies, Iefquellës 
ne fe guariffent auecques les parollcsquelon nous d i t , & après fe guarif
fent auecques aucunes herbes quc lon nous applique. Le contraire aduiéc 
entre autres maladies, Iefquellës y appliquant médecines , ne fè peuuent 
guarir que par parolles ôc confolations.La fin de cefte côparaifon cft,à fin 
que fâchent tous les cœurs affligez, ôc qui font remplis de profonds pefe-
mcnSjC'eft que quelque fois ilz fe côfolent plus aueç vn bien-faid que lon 
f a id à la perfonne,que no par plufieurs parolles que lon leur dit en l'orcil-
Je.Et vne autrefois plus fc refiouyft vn cœur trifte auec vne parollefculc de 
fon amy,qu'auecques tous les fetuiecs du môde .O moy mifcrablc/car ain
fi en l'vn corne en l'autre en tout ic defaux: parce que confiderant ta gran
deur & mon peu defçauoir, icmc voy tâ t inhabi le ,quepour tcconfo lcr ie 
n'ay aucune fciéce,& pour te remédier ic n'ay affez de biéstmais ic ne laiffe 
d'auoir grad doulcur,fi douleur fe doit reccuoir en copte.Ic ne veuxpayer 
auec encre & papier , ce que ic peux faire auec maperfonne : pource que 
l'h o m m e q u i confole feulement auec la parolIc,pouuant remédier par cf-
fcd,fc deelaire auoir efté amy fa ind au temps paffé, Ôc monftre que lon ne 
le doit tenir pour féal amy au temps aduenir . Icnefcray auec toy dame 
Lau in ie , ce qu'ont accouftumé de faire auiourd'huy les Romains auec
ques les vefues de Rome : c'eft àfçauoir qu'en mourant le mary tous vont 
vifiter la vcfue,tous confident la vefue, tous plorcnt auecques la vefue, & 
de là à peu de iours , fi la trifte vefucabefoing de quelque peu de faueur 
au Senat,fc déportent de luy donner , tout ainfi comme fi iamais n'euffenc 
cogneu fon mary, ôc que iamais auecques elle n'euffent parlé ny frequeté. 
La renômec des vefues Romaines eft fort délicate, à caufe que de leur ho-
nefteté, ou deshonnefteté, dépend la renommée de leur perfonne, l'hon-
neurde leu rpa ren té , l cc red i tde leurs enfans , ôc la mémoire des morts. 
Pour cecy eft falutaire confeil aux hommes p rudens , qu'aux vefues par
lent peu de parolles, Ôc leurs œirurcs bonnes foyent en grand nombre . 
Q u e profite-il que les triftes vefues ayent leurs coffres pleins de lettres & 

promeffes, 
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promclTcs, 8c les oreilles pleines de parolles 8c de flatteries ? Si iufques icy 
m'as tenu pour ton voifin, 8c pour parent dc t on mary , ie te prie qued ' i -
cy en auant me tiennes pour mary en l 'amour, pour pere au confeil, pour 
frère en feruice,8c pour aduoeat au Sénat : Ôc tout cccy faccomplira fi vé
ritablement, que i'cfpere qu'en vérité tu diras , Ce que i'ay perdu en plu
sieurs, ie I'ay trouué en Marc Aurclc feul. Icfçay b i en , auifi fais t u , que 
quand les cœurs font chargez de trifteffe, les penfecs fe t roub len t , la mé
moire fengroffift, la chair t r emble , l'efprit f altère, ôc la raifon fe retire: 
8s puis que pour le prefent la trifteffe ôc defolation t rouuent demeure en 
ta maifon,les dieux me puiffentabandoner fi ic te delaiffe,les dieux m'ou 
blient fi ie t 'oublic,ains ainfi comme Claudin a efté iufqucs à la mort tou t 
entier m i e n , ainfi Marc Aurclc tant qu'il viura fera tout t i e n . Puis que ic 
t'aime tant,ôe tu te confies tant dc moy,ôe que tu es pleine de douleurs, ôc 
que i'ay le cœur chargé dc fouciz, pofons le cas que toy dame Lauinic ayes 
l 'authorité de m'employer ôc commander en tes affaires, ôc que i'aye lieen 
ce Ôc congé dc te prier Ôc aduifer dc ce qui touchera à ton h o n n e u r ôc per-
fonne: pource que fouuentesfois les vefues on t autant de neceffité dc bon 
confcil ,comme d'vn moyen r emède . Ic te prie bien fort que tu laiffcs les 
extremitez des vefues Romaincs,c'eft à fçauoir de ferrer les portes , romprc 
les couurechcfs,coupper les veftemens, aller defehaux, paindre le vifage, 
manger feules, plorer fur les fepulturcs, tancer fes chambrières , recueillir 
l'eau des goutieres , mettre du gland fur les fepultures, fècoupper les on 
gles auecques les dents: car ces chofes ôc autres femblableslegerctez n o n 
feulement ne conuiennent à la grauité des matrones,mais encores ne de-
uroyenc endurer dc les voir ny fçauoir. C o m m e il n'y ait extrémité en la
quelle n'y ait vicc,ic te fay fçauoir,damc Lauinic,fi ne le fçais, que les vef
ues qui font fi extrêmes fe tormétent ellcs-mcfmes, ennuyent leurs amys, 
offcnfentles dieux,dcfolent les leurs, ôc à la fin ne profitent auxraor ts , ôc 
donnen t à parler aux malicieux. Ieferois d 'opinion,ôc me femble queles 
femmes qui font matrones ôc vefucs doyuent prendre tel vcftemcntôcc-
ftat le iou r que les dieux oftent leurs mariz dc cefte vie,qu'elles en t enden t 
d'auoir pou r tou t e leur v ie . Q u e profite-il qu'vne femme vefuc foi tvn 
mois enfermée dedans fa maifon, ôc après on la rencontre dedans l'an par 
toutes les places de R o m e ? Qjie profite-il qu'elle fe cache par aucûs iours 
de fes parens ôc amys , ôc après elle foit la première es collifees ôc théâtres? 
Q u e profite-il que les femmes vefues au commencement dc leur vcfuage 
aillét mal-parces, ôc après difputét ôc fe côplaignct auec la beauté des fem
mes Romaines mariccs?Quc profite-il que les vefues tiénent pour aucuns 
iours les portes fermées, fi en après fe laiffcnt fréquenter en leurs maifons 
plusquelcs autres? Q u e profite-il que lon voyc plorer les femmes vefucs 
beaucoup pour leurs mariz,ôc après lon les voye rire plu s fort en leurs paf-
fetemps? Finablcmcnt iedy que bien peu profite que la femme monft re 
grandement fouffrir pour la mort dc fon mary , fi fecretement elle a vn 
autre mary tout cerché: pource que la vefue vertueufe ôc ho nncftc,in con 

tinent qu'elle voit vn autre hommc, luy fouuient dc fon.mary m o r t . Ic tç 
S.iiii. 
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veux conter,damc Lauinie,vne chofe qui efl; aduenue en Rome, afin que 
tu nepenfesque icparlcàplaifir , Anciennement en Rome fut vne noble 
ôc genereufe Romaine femme du noble Marc Marcel, laquelle fappelloit 
Fuluic: le cas aduint que cefte Romaine voyant enterrer fon mary au câp 
de Mars,de grand defplaiiir qu'elle auoit, elle farrachoit le vifage, fc mef-
loic les chcucux,dcfchiroit fes robbes, ôc chcoit contre terre cfuanouye: à 
raifon dequoy deux fenatcurs la tenoyent foubz les bras,à fin qu'elle ne fe 
tormctaftplusr aufquclz dift Gnce Flaue Cenforin, Laiffcz aller les mains 
de Fuluic,elle veut auiourd'huy faire toute la pcnitccc des vcfues.Parlant 
àlavcri té , ic ne fçay fi ce Romain auoit parléauecques l 'oracle, ou fil c-
ftoit deuin: mais ie fuis certain que tout ce qu'il dift fut vray. Pour auoir 
efté cefte Fuîuie femme d'vn tant excellent R o m a i n , comme fut le bon 
Marc Marcel , ievoudrois que ne luy fuft aduenu tant mal-heureux cas, 
qui fut que pendant que lon bruiloit les os de fon mary , elle f accorda de 
prendre vn autre pour mary : ôc qui fut p lus , àl 'vn des fenateurs qui la le-
uoyentpar les bras, elle donna la m a i n , comme Romaine à Romain , en 
figne de perpétuel mariage. Le cas fut t rouué tant o r d , ôc iuftement tant 
mefprife de tous,qu'iI cftonna ôc cfpouuentatoutcs les Romaines prefen-
tes , ôc donna occafionque iamais Ion c rcuf tenRomeàvefues . I c n c l e 
dy,dame Lauinic, pource que ie pefc que tu doyucs faire ainfi : car en foy 
d 'homme de bicn,ic te iure que mon cœur ne le fou(pcçonne,ny l 'autho
rité d'vnc tant graue Romaine le demande : pource que toy feule tiédrois 
la coulpc,ôe feroit à moy feul refpouuentement ôc csbahiffemcnt.Ic te re
commande bien fort l'honneftcté que tu dois à toy-mefmc, Ôc la folitude 
qui conuient à vne tant noble ôc genereufe vefue : pource que fi l'abfencc 
des morts te tormente , tu te dois confoler de la bone réputation en quoy 
te t iennent les viuans. Ic ne veux pour cefte heure redire plus r i en , finon 
que telle foit ta renômee entre les prefens, Ôc ainfi parler de toy les abfcns, 
que tu donnes la bride aux mauuais pour fe t a i re , ôc aux bons des cfpcros 
pour te venir feruir : pource que la vefue de mauuaifc renommée deuroit 
eftre enterrec toute viuc'. Ic n'ay aucune chofe pour t'eferire, pource que 
les lettres font perilleufcspour leur confier chofes tant délicates, ioinct 
que ton cœur n'eft à cefte heure en difpofition d'ouyr noùuclles.C'eft rai
fon que eu fâches comme auecques tes amys Ôc parens nous parlons au Sé
nat: car l'eftat ôc office que tenoit ton mary en Conftantinopîc,a efté bail 
lé à ton fils,ôc dois eftimer beaucoup ce qu'ilz t 'ont donc , ôc cn beaucoup 
plus ce que tous difent de t o y , c'eft à fçauoir qu'encores que Claudin ton 
mary n'euft efté habitant ôc citoyen de Rome, lon te deuoit donner beau
coup d'auantage pourra feule renommée.Ma femme Fauftine te falue,5e 
•dirayquc-iatnais ne la vy tant plorcr pour chofe de ce mon de ,comme elle 
a ploré pourra mefaçîuenturc : pource qu'elle fentoit ta pe r t e , qui.eftoit 
•bien grande, ôc ma triffeffe qui n'eftoit pas petite. le t 'enuoye quatre mil
le fextefees en dcnicrs ,pcnfantquetu en ayesà faire,tant pour tes neceffi-
tcz,quc pour payer tes debtcsrpource que les querelles, demandes ôc pro
cès que lon fa id aux matrones R o m a i n e s , font plus grands que ne font 



D E L ' H O R L O G E D E S P R I N C E S . 2 . 4 5 

les biens que leurs mariz leur laifTent. Les dieux qui on t donné reposa 
Claudin ton mary, puifTent donner confolation à toy Lauinie Ta femme. 
Marc du m o n t Celien t'efcrit de fa propre main. 

Que les princes & grandsfeigneurs doyuent fort dejj>rifèr les chofes du mon -

de,pource qu'à lafin tout ce qui efl en ce monde n'eft qu'vne manifefte trom-

perie. Chapitre XXXIX. 

Laton, Ariftote,Pithagore,Empedocle,Democrite, Seleuquc, 
E p i c u r e , D i o g e n c , T n a l e s & M e t r o d o r c , o n t eu entre eux fi 
grade contention àpaindre Se deferire le m o n d e , & fon origi
ne & propriété, que pour fouftenir chacun fon o p i n i o n , ilz fe 

font faids plus de guerres auecques les plumcs,que nefe font lesennemys 
auecques les lances. Pythagore difoit que ce que nous appelions m o n d e , 
eft vne chofe: & ce que nous appelions vniuerfel, en eft vne autre . Le phi - JE/L'' 
lofophe Thaïes difoiçqu'il n'y auoit plus d'vn m o d e , fie au contraire Me- pl>espar~ 

t rodorc I'aftrologuc affermoit qu'il y auoit plufieurs & infiniz mondes , 
Diogcne difoit quele monde eftoit infiny . Selcuque difoit qu'il n'eftoit 
vér i té , & qu'il eftoit finifTable. Ariftote voulut dire que le m o n d e eftoit 
cternel,mais Platon di tclairement que le m o n d e a eu commcnccment ,ôc 
encores qu'il prendra fin. Epicure diloit qu'il eftoit tout rond comme vne 
boule.Empedoclc difoit qu'il n'eftoit pas comme vne boule,mais comme 
vnceuf. Le philofophe Chi lon diiputoit au haut m o n t O l y m p e , que le 
m o n d e eftoit comme les hommes,c'eft à fçauoir,qu'il auoit ame fenfitiuc 
ôc in te l led iuc . Socrate difoit en fon cfcolc, Se efcriuoit en fa d o d r i n e , 
qu'après trentefept mille ans,toutes les chofes re tournoyent Comme elles 
auoyent efté: c'eft à fçauoir que luy mefme renaiftroit, Ôc feroit nourry, ôc 
liroic en Athenes,ôc Dcnys le tyran retourneroit à tyrannifer en Syracufe^ 
ï u l c s C e f a r à d o m i n e r R o m e , Hanniba làconquef te r I tal ie, Se Scipion à 
debcl lerCarthage, Alexandreabatail lcr contre le Roy Da i r e , Se ainfi de 
toutes les autres chofes pafTees. En telles ôc autres tant vaincs queftions ôc 
fpeculations, les ancics philofophes ont gafté beaucoup de temps. Se plu
fieurs ans ,ont efcriptinnumerablesliures,ont tourmétéleurs etprits , o n t 
confumé long temps ,ont peregriné beaucoup de royaumes, Ôc ont fouf-
fer t inf iniz t rauaux, 5c a la fin finalconttrouuépeu des veritez qu'ilz cer-
cherent , Se les ignorances Se fimples chofes qu'ilz en ont eferites ont efte 
en grand nombre : pource que la moindre partie de ce qu'ilz ignorèrent , 
a efté plu s grande que tout ce qu'ilz ont iamais fecu . Q u a n d i'ay prins la 
plumeen lamain poureferire la vanité du monde ,mon intent ion n'aefte 
de reprëdre ny t ra ider de ce mode matériel , lequel eft conf t ruid des qua
tre clemens, c'eft à fçauoir de terre qui eft froide Se feichc,d'eau qui eft hu
mide Se f roide, d'air qui eft chaud ôc h u m i d e , de feu qui eft fec ôc chaud: 
de manière que prenât de cefte forte le mode , n'y a raifon que de luy nous 
nous puifsions complaindre ôc lamenter , puis que fans luy nous ne pou
pons viure corporellement. Q u a n d le Créateur ôc paintre du monde vint 
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en ce m o n d e , ilfe complaignoit ôe reprenoit le monde :5c n'eu: à croire 
qu'il reprinc l'eau qui fc permift eftre de luy fuppeditee quand il marchoit 
deffus, ny l'air qui ceffa de venter en la m e r , ny la terre qui trembla en fa 
mort , ny la lumière laquelle ceffa d'allumer, ny les pierres qui fe fendirét, 
ny Jcspoiffons quife laiiferent prendre , ny les arbres qui felaifferent fei-
cher,ny les monumens qui fe laiiferent ouurir : pource que la créature re-
cognoiffoitenfon Créateur l 'omnipotcncc,ôcleCreateur t rouuaescréa
tures la deiie obeïifancc. Souuétesfois 5c àpluficurs perfonnes nous oyôs 
dire, O trifte m o n d e , ô miferable m o n d e , ô t rompeur m o n d e , ô monde 
inftable/ de manière que iamais ne ceffons de nous plaindre de luy, 5c ia
mais il ne ccife de nous t romper . O combien en y a au mode, lefquelz en
cores qu'ilz fe plaignent ,ne fçauroyent dire qui eft celuy de qui ilz Ce coni 
plaignent/ 5c pour cefte caufê eft raifon quefachions que c'eft que ce mo-
de,dequoy eft ce monde,d 'où eft ce monde ,dcquoy eft compofé ce mon
d e , ^ qui eft feigneur de ce m o n d e , puis qu'en luy toutes les choies font 
trilles, toutes font inftablcs, toutes font mifèrablcs, toutes font de t rom
perie, 5c toutes font malicieufes : ce qui ne fe peult entendre de ce monde 
matériel, pource qu'au fcu,en l'air,en la terre, 5c en l'eau, en la lumière, es 
planètes, es pierres, 5c es arbres n'y a triftelfc, n'y a miferc, n'y a tromperie 
ny malice.Le mode auquel fommes nez,ou viuos,ôc ou nous mourôs , eft 
fort différent du monde de qui nous nous compla ignons , du mode con
tre lequel nous bataillons,du mode duquel nous nous gardons, du mode 
auquel nous viuos toufiours en fufpicion, ôcquinenouslaiffe repoferv-
ne feule heure.Declarat en après noftre in ten t ion , ce mauuais mode n'eft 
autre chofe finon la mauuaifè vie desmonda ins ,ou la terre eft l'auarice,le 
feu la conuoitife,l'eau l'inconftan ce, 5c l'air la légèreté 5c follie, les pierres 
orgueil, les fleurs des arbres le contentement , les hauts arbres les penfècs, 
la mer profonde le cœur : finablement ie dy que le folcil de ce monde c'eft 
la profperité,& la lune eft continuelle muta t ion . Le prince de ceftuy tant 
mauuais monde,eft le diable de qui difoit Iefuchrift, Le prince de ce mo
de à cefte heure fera ie&é hors : 5c ce dift le Rédempteur du m o n d e , pour 
la fin qu'il appelloit les môdains Ôc leurs mondaines vies,lc môde:pourcc 
qu'eux cftâsferuiteurs de peché, par neceffité doyuct eftre vaflaux du dia
ble. L'orgucil,i 'auarice,l'enuie,lc blafpheme,lcs plaifirs,la luxure,la paref* 
fe,lagloutonnie,Pire, la malice, la vanité ôc follie, c'eft le m o n d e , contre 
lequel nous bataillons toute noftre vie, 5c ou les bons font princes des vi
ces, ôc ou les vices font feigneurs des vicieux.Comparons les trauaux que 
nous fouffrons auecques les elemens,ôe ceux que nous fouffrons entre les 
viceSjôct 'rouuerons que bien petit eft le péril q u e n o u s a u o n s e n lamer ÔC 
en la terre,au refpect de celuy qui nous croift de noftre mauuaifè vie. Par-
ad uenture plus de péril n 'ont pas ceux qui cheent d'vne coudée de haut 
au peché d 'orgueiI,que ceux qui cheët d'vne roche fort hau t e . Celuy qui 
cftperfecutéd'cnuie, n'eft-il pas en plus grand péril Ôc danger que celuy 
qui eft efeeruelé d'vn coup de pierre ? Les hommes ne font-ilz pas en plus 
grand péril entre les homes vicieux, qu'entre les beftes brutes ôc cruelles? 

Ceux 
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Ceux qui fe IaifTent bruilcr au feu d'auarice ne font-il pas en plus de péril, 
que ceux qui viuent auprès la monta igne Ethna f Finablemét ic dy qu'en 
plus grands perilz font ceux qui faueuglent des penfemens hauts, que no 
les arbres qui font combatuz de vens impor tuns . En après ce monde eft 
noftre cruel ennemy , c'eft vn t rompeur & menteur a m y , c'eft celuy qui 
nous tient toufiours en trauail,c'eft celuy qui nous ofte noftre repos, c'eft 
celuy qui nous robbe noftre treforx'eft celuy qui fe fa idera indre des bôs, 
& qui eft fort aimé des mau uais:c'eft celuy qui eft prodigue des bien s d'au' 
truy, Se qui eft fort chiche de fes biens propres : c'eft le machineur de tous 
les vices,& bourreau de toutes les vertuz : c'eft celuy qui entretient les fiés 
en flatteries Se blandiifcmcns : c'eft celuy qui porte aux cftrangers esbate-
mens ,& qui defrobbe aux morts leur renômee , Se qui met àfac la renom
mée & vie des viuans : finablement i c d y q u c ce maudi t m o n d e cftceluy 
qui doit rendre conte à tous,& à qui nul n'ofe demander conte. O vanité 
de vani té , ou tout l'en va en vani té , ou tous penfent van i té , ou tous taf-
chent à vanité, ou tout femble vanité.'& encores cft-ce peu de fembler va-
nité,ains tout ce qu'on fa id eft vanité : pource qu'autant de faux tcfmoi-
gnage porteroit celuy qui diroit qu'en ce monde y a chofe fixe,faine Se ve 
r i table , comme celuy qui diroit qu'au cielyachofe inftable, caduque Se 
faufe. Q u e donques voyent les princes vains côbien font vains leurs pen-
iemens:ôc demandons à vn prince vain,qu'il nous die cornent il feft gou-
uerné auecques les vanitez de ce monde : car fil ne croit à ce qu'eferit ma 
p l u m e , il fe donne à ce qu'expérimente ia perfonne. Les parolles efenres 
au liure de I'Ecclefiaftc Cont telles, le Ecclefiafte fils du Roy Dauid,ay efté 
Roy en Ierufalem, Se penfay Se propofay en mon cœur d'efprouuer Se ex
périmenter tous les genres des plaifirs Se délices de cefte v ie , pour voir fi 
aucune chofe me fatisferoit en iceux, laquelle ayant a t t a indc , mon cœur 
lèrepofaftcn icelle: pource que les enfans de vanité ont prins pour eux ce 
trefmauuais exercice, en ce qu'eftans, comme ilz font, capables de peu de 
chofès,en veulent cercher Se trouuer plufieurs.Pour mettre à effed ce que 
mon cœur auoit penfé,i'ay agrandy les termes de mes royaumes, i'ay f a id 
degrandspa la i spourdemeurer ,&pluf ieurs maifons de plaifirpour me 
recréer : i'ay planté beaucoup de vignes pour manger des raifius, Se boire 
des vins delicatsà'ay faid faire plufieurs vergers pour m'esbatre Se prome
ner: i'ay fa id dreffer beaucoup de iardins pourfoupper: i'ay fa id enter di-
uers arbres pour manger diuers fruids, Se ay faid planter autres hauts ar
bres, à fin qu'ilz me fiifent vmbre • de fort hautes montaignes i'ay fa id ve
nir des canaux d'eau pour arroufer mes iardins: Se auecques tout cecy i'ay 
faid faire grands viuiers pour y tenir des poiifons: i'ay fa id grands parcs, 
ôcplantédesbocagcsefpespoury nourrir desvenaifons : i'ay poflfedé plu 
fieurs milliers de brebiail, Se ay eu innumcrablcs cabannes de vaches : i'ay 
tenu grand nombre d'efclaues pour labourer Se drcfîcr mes iardins : Se ay 
acheté plufieurs efclaues pour le feruicc de ma maifon : i'ay tenu des châ
tres Se des muficiensqui deuan tmoy iouoyent Se chantoyent : i'ay fa id 
cercher de ieunes filles pour me recréer par leur cha t , Se autres pour baller 
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Ôedanfer: les trefors cjuei'ay a-ccumulez enfembleen ma terre ont efté fi 
g rands , qu'en auffi peu d'eftime fe tenoit l'argent en ma maifon, comme 
en autre lon faict eftime de bouc : finablement ie dy que chofe n'ont defi
re mes yeux qu'ilz ne l'aycnt veiïe, ôc mes oreilles n 'ont defire ouyr chofe 
qu'elles ne l'ayent ouye,ôe mes mains n 'ont rien.defire toucher qu'elles ne 
l'ayent touché , ôc mes narines n'ont defire fentir chofè qu'elles ne l'ayent 
fentic, ôc les fouhaits de mon cœur n 'ont defiré chofè qu'ilz ne l'ayét eue: 
ôc après auoir tout veu, goufté, touché, efprouué, ôc pofîèdé, i'ay cogneu 
que tout cecy eftoit vanité de vanité,ôc vne légèreté de légèreté.Cecy dift 
le fage Salomon,parIant des chofes du monde : lequel comme il dit de pa
rolle,! auoit expérimenté en fa propre perfonne. D o n n a n t foy(cômc c'eft 
raifon) à tant haute doctr ine, ic ne fçay que c'eft que ma plumepcul t plus 
eferireen ce cas, puisqu'il dit qu'après auoir toutefprouué, expérimenté, 
pofîedéôcgouftcjil t r o u u a q u e t o u t c e q u e n o u s procurons ôc auonsen 
ce monde eft vanité.O princes ôc grands feigneurs ie vous prie,ôc au n o m 
delefuchrift vous admonnefte /d 'entrer auecques grande diferetionen 
cefte profonde mer , puis que fon ordre eft tant defordôné qu'elle emme
né tous les defordonnez ôc defuoyez: pource que tous ceux qui chemine
ron t par fon chemin , au temps qu'ilz penferont aller plus feuremcnt,fe 
t rouuero tà lamoyt ié du chemin perduz.Nul nefe doit a p p o i n t e r auec
ques lc monde fur ce qu'il viurafeur en famaifon : car de iour Ôc de nuict 
il tient à tous les mondains la porte ouuerte, leur faifant l'entrée pleine ôc 
fèure : mais gardons nous d'y en t rer , ôc beaucoup plus de nous charger 
de fes vices, ôc délecter de fes plaifirs: parce que depuis que nous nous 
en emparons, ôc que fommes entrez en iceluy, encores que nous nous re-
pentons,par nulle part ne t rouuons la faillie fcurc,que premieremét nous 
n 'ayons bien payé î'efeot du logis.le ne fçay moy comment les mondains 
à chacun momen t ne font trôpez,puis qu'ilz regardentfupçrficiellement 
le m o n d e auecques les yeux , Se le prennent profondement auecques le 
c œ u r , voire que filz vouloyenteftre tant profonds aie confiderer, com
me ilz font légers à le regarder ôc fuy ure,ilz verroyent fort clairement que 
iamais le monde ncblandift auecques profperité, qu'il ne menace auec
ques aduerfité: de manière que foubz le plus grand poinct de dé,qui eft le 
jfix, eft caché le moindre ,qui eft l'ars. le confeilleroisaux princes ôc grads 
feigneurs, qu'ilz ne vueillent croire au monde ny àfesblandiffemens, Se 
beaucoup moins creuffentàeux-mefmes,ny à leurs vains penfemens,ief
quelz le plus fouuent penfènt qu'après qu'ilz aurot beaucoup trauailléôc 
accumulé grand trefor,fefiouyrot de leur trauail fans que nul les ennuyé, 
ny qu 'aucun leur voife alencontre. O combien eft vain tel penfement, ôc 
combien i l adu ien t après autrement d e t o u t c e c y / p o u r c e q u e l e m o n de 
eft de tât mauuaife codi t ion, que fil nous laiffe repofer le premier fomne, 
tant nous ,comme ce que nous auons amaffé, incont inent au mat in ,voi-
re fouuëtesfois de là à vne heure nous refueillc auecques vn nouueau fou-
cy,ôeia nous a appareillé quelque moyen pournousemploye r en vn nou 
ueau trauail. 

L'autheur 
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Lautheurpourfitit fon intention, & parle fortprofondement contre les 
tromperies du monde. Chapitre XL. 

' E M P E R E V R Traian dift vne fois à fon maiftre, qui eftoit 
le grad philofophe Plutarque, Dy moy, maiftre, pourquoy 

L comunement y a il plus de mauuais que de b o n s , & pour
quoy fans côparaifon y en a plus qui fuyuét les vices,que nô 
qui embraffent les vertuz? Legrand Plutarque refpondit, 

Cômc noftre naturelle inclination foit plus adonnée à lafciueté ôc pareil 
fe, que non àchafteté ôc abftinence, les homes qui fefforcent à fuyure les 
vc r tuz fon tpeu , ôc ceux qui abandonnent les refnes aux vices font beau
coup: ôc fache,fi ne le fçais,iereniffimc prince,que tout ce mal procède de 
ce que les hommes fuyuent les homes, ôc ne permettent à la raifon de fuy
ure la raifon . Débile & miferable eft noftre natural i té , mais à la fin nous 
ne pouuons nier que pou ries trauaux ne trou uions remède en elle: ce qui 
femble eftre vérité,cn ce que fi le foîeil nous ennuye,nous retirons à l 'om
bre: (i nous auôs mal «à cheminer, nous y remédions cn allant à cheual : fl 
la mer eft perilleufe,nous y nauiguôs auec des nefs: ii le froid nous fâche, 
nous approchons près du feu : fi lafoif nous trauail le, nous l'appaifons à 
boire: fi la pluye nous ennuye,nous tapifsôs ôc mcttôs foubz les toi6ts: f i l 
y apeftiléce en vn lieu,nous retirôs en l'autre:fi nous auôs ennemys ,nous 
nous aidons de noz amys: finablement ic dy qu'il n'y a triftcffe,ny trauail 
que lon n'y ait t rouué quelque repos ôc paffetemps. Cecy prcfuppofé eftre 
veritablc(cômc c'eft la vcrité)ie demande à cefte heure à tous les môdains , 
filz on t t rouué aucun remède cotre les trauaux ôc trôperies de ce m o n d e . 
Siie n e m e trôpc,8e fi fentes quelque chofe de ce monde , les remedes que 
le m o n d e dône pour les trauaux,certainemét font plus grads trauaux que 
les mefmes trauaux: de manière q ce font cautères, qui ne nous guariffent 
lesplaycs,Ôe nous bruflcnt la chair .Quad les maladies ne font fort inuete-
rees ôc enracinpes & periIIeufes,fouuêtesfois les malades fcfîouyffent plus 
d'endurer vne fleure lentc,que de pren dre cyrops,ny purgations pour l'o-
fter. Ic veux dire que le mode eft tant t rompeur ôc double,que toufiours il 
faicl: le côtraire de ce qu'il promet: c'eft à" fçauoir que fil nous perfuade de 
venger vne iniure,c'cft à fin que receuions en la vengeât autres mille iniu-
res ôc incôùeniens, ôc que péfans reiecter de nous vn foucy , 'nous recroif-
fentôe augmenten t infiniz fouciz: de manière que cefte maudicte guide, 
imaginât qu'elle nous mené parterre feureauplus beau ôc meilleur téps, 
nous faicl: tôber dans l'embufcade . Les princes ôc grads feigneurs es péfc-
mens qu'ilz ont,ôc es parolles qu'ilz difent,feftimët beaucoup: ôc en après 
esceuuresqu'ilz font,ôc es afaires qu'ilztrai£tét,feftimétpeu. Le côtraire 
de tout cecy faicb le m o n d e , lequel auec tous ceux qu'il trait te cn fes pro
mettes eft fort doux,5e après es vêtes Ôc achats qu'il faicl: eft fort cauteleux: 
car parlant à la verité le mode nouscoufte fort cher,ôc nous autres luy ve-
d o n s à t r o p b o n marché.Ie dybeaucoup,en difantq nous vendons à bon 
marché: mais àla verité on diroi tmieux, que nous luy dônons de bô gre: 

T . i . 
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pource que font en petit nombre ceux qui emportent foulde du monde , 
Scfont inf in izceuxqui le feruent,feulement pourvnc vainc cfpcrance. 
O princes Se grands feigneurs, ic vous aduife, Ôc requiers que ne vous fiez 
de foy,ny dc parollc, ny de promelTe en ce m o n d e , encores qu'il vous iu-
re ôc reiure qu'il gardera tout ce qu'il a capitulé auec vous : car pofé le cas 
qu ' incont inent vous honore , vous blandiffe beaucoup, vous vifite, vous 
offre beaucoup , vous donne beaucoup , ce n'eft finon qu'il le vous veut 
dônerpeu àpeu, Se en apreslc vous ofter en vn iou r tou t enfemblc: pour-
ce que c'eft la vieille couftumcdu m o n d e , que ceux qu'il met plus en a-
uant , les laiffe en après plus derrière. Quelle confiance pouuons nous a-
uoir du m o n d e , Ôc defes blandiffemens, veu que nous pouuonspenfcr 
qu'vn iour nous nousverrons priuez d'iccux ? ôc ce qui pluseft il vfc dc 
tant de fineffe Se cautelle, auec les vns Se les autres , qu'es hommes vieilz, 
Se qui félon raifon nedeuroyent plus eftre vicieux, beaucoup plus qu'es 
autresi la l lumele feu ,àfin quêteurs tifons ardent Se bruflent d'auanta-^ 
gc : de manière que ce malicieux monde met es riches nouucllc conuo i -
tife, 8e es vieilz engendre cruelle auarice, Se ce au temps que ia il n'en eft 
plus t emps . En beaucoup fe doit tenir que le m o n d e nous t r o m p e , mais 
en beaucoup plus fe doit tenir de penfer que nous ne foyons t rompczxar 
penfans eftre libres, il nous tient feerctement prifbnniers : penfans eftre 
lains,nous donne des coups d'efpees: penfans que nous ayons beaucoup, 
nous défaut tout ce qui nous eft plus neceffaire : penfans que nous ayons 
pour longs ans la vie feurc,fccrctcmcnt la mort eft embufehee ectre nous: 
penfans qu'il nous t ienne pour fages, nous tient liez comme fois p e n 
fans qu 'augment ions noz biens, nous d iminuons en noz b iens , Se en
cores en la confeience : finablement iedy que par le chemin que nous 
penfons perpétuer la renommée Se la v ie , par là perdons la vie Se la renô-
mec: Se ce fans cfperacedciamais les recouurer. O monde immundc , co 
rnent en breuc efpacc tu nous reçois,Se nous enuoyes: comme tu nous a f 
fcmblesSe nousfeparcs :commetu nous refiouys, Se nous triftes : comme 
tu nouscontentcs,ôe nous defcôtentes:côme tu nousexaltes,8e nous hu
milies: côme tu nous chaftics, Se nous applaudis i finablcmét ie dy que tu 
t iens tesbrcuuagestant empo i fonnez ,quenous fommesfans t o y , a u e c 
toy:Se tenans dedans la maifon le larron,nous faillons dehors pour le cer
cher . Encores que les hommes foyentdifïércns en geftes, beaucoup plus 
font variables 8e differens en appétits : Se comme le monde ait expérience 
dc tant d'ans, il t ient les appétits appareillez pour tous genres dc gcns:cac 
au prefumptueux il procure les honneurs : àceluy qu'il voit eftre auari
cieux,il procure les richeffes: àceluy qu'il cognoift eftre g loutô , il prefen-
tediuers mangers : i l aueuglcauecques les femmes cel jy qu'il cognoift 
eftre charnel : celuy qu'il fent eftre parc(feux,le laiffe repofer:Se la fin 
pour laquelle il fa i&toutcecy , eft à ce qu'aprcsles auoir apaftez, comme 
poiffons, il iectefùr eux les rets de tous les vices. Notez princes Ôc grands 
feigneurs, notez valeureux feigneurs,qu'encorcs qu'vn prince fe voye 
feigneur de tout le mode, il doit penfer que de nulle valeur eft fa feigneu-
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rie, fi Iuy-mefme n'eft vertueux : pource que peu profite que celuy foir fei-
gncurdes hommes vicieux, qui eftferuiteur desvices. Plufieurs difent 
que le monde les trompc,ôe plufieurs difent qu'ilz n e p e u u e n t a u o i r p o u -
uoir contre le m o n d e , aufquelz nouspouuonsrefpondre, que fi aux pre
mières tentations nous eulfions voulu refifter au m o n d e , il eftimpoffi-
blc que tant de fois ilnousofaft affaillir: pource que de noftre petite re-
fiftence naift fa grande audace & hardieffe . le ne fçay fi ie diffimulcray, 
fi ic ra i ray ,ny fi iedirayee que ie veux di re , puis qu'il me deult tant fur 
mon cœur de feulement y penfer : car ie fens plus prompts mes yeux pour 
le plorer,que ne font mes doigts habiles pour l'efcrirc. C'eft qu'ainil fe laif 
fe chacun gouuerner du m o n d e , comme il Dieu n'eftoit au ciel , ôc qu'il 
n'euft îuré d'eftre Chreftic icy en terre : pource que tout ce qu'il veut nous 
voulons,ce qu'il fuit nous fuyuons, ce qu'il eilit nous eflifons:& ce qui eft 
dep lusgrand 'dou leur , fi nous nousgardons de choir en aucuncaduer -
fité, ce n'eft pource que de noftre naturel laifferions de le commettre,ains 
p o u r c e q u e l e m o n d e n e n o u s le v e u t e o m m a n d e r . C'eft bien peu ce que 

1 nous auons d id , au refped de ce que ie veux dire,c'eft que le monde nous 
tient ia tant faids à fa m a i n , que d'vne heure à autre nous mue & change 
le gouft de toutes les chofes de cefte v ie : de manière qu'il nous fa id hayr 
auiourd'huy ce que nous aimioshyer , nous fa id plaindre de ce que nous 
louyons beaucoup: nous fa id regreter à cefte heure, ce que nous defiriôs 
ôc auionsefleu n'y a pas long tempsmous fa id prendre nouuelle haine a-

, uecques ceux que nous auions grâds amys : finablemét ie dy que le mode 
nous fa id hayr en la vie ce que n ô u s p l o r o n s e n apres à la mort . Si le m o n 
de donnoi tàfes mignons & amoureux chofeparfa ideô: accomplie , ce 
ne feroit beaucoup que pour quelque temps lon demouraft au feruice de 
fa maifon: mais puis qu'au monde toutes les chofes font odroyces ,no du
rant toute la v ie , ains côme vn emprunt que lon doit redre le lendemain, 
ie ne fçay q.uieft le fol qui au mode cfpere chofe perpetueIle:pource q tout 
cequ'il d o n n e , l edonne auectellc condi t ion que lon luy rende quand 
il l edemandera , & non pas que lon luy rende quand on voudra . Parad-
uenture le monde nous peult donner vie perpétuelle f le dy certainement 
que non,pource qu'au temps que plus douce nous eft la vie,alors nous afi-
faut fubitement la mor t . Paraduenture le monde nous peult dôner biens 
temporels en abondance î le dy certainement que n o n , pource qu 'aucun 
n'eut iamais tant de richeffes, que ce qui luy defailloit ne fuft plus que ce 
qu'il poffedoit. Paraduenture le mondcnouspeu l t donner ioyequifoi t 
perpétuelle? le dy certainernét que nô,pource qu'oftez les iours que nous 
autres auons meftier de plorer , & les heures neceffaires pour foufpirer, il 
ne nous demeure vn fêul moment pour rire . Paraduenture il nous peult 
donnerfantcperpetuelle?Ie dy certainement que non , pource que leshô-
mes de longue vie, fans côparaifon,endurét plus de maladies qu'ilz n 'ont 
d'ans pour viure.Paraduenture le monde nous peult donner repos perpé
tuel? le dy certainernét que n o , pource que fi les iours font rares aufquelz 
nous voyôs le ciel fans nuées , beaucoup moindres font les heures q nous 
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voyons noftre cceur fansfoucy. Puis qu'en ce monde mifcrablc n'y a'fa-
lut perpétuel , ny vie perpétuelle, ny richeffe perpétuelle, ny ioye perpé
tuelle , ie voudrois fçauoir que c'eft que les mondains veulent du m o n -
de,puis qu'ilz fçauent qu'il n'a chofe bonne pour donner,finon par prell, 
ou à vfure : il c'eft vfure,il n'y a aucun gain d'argent, ains vne feule reftitu-
t ion de vices. O enfans de vanité,ô maiftres de legeretez,puis qu'ainfi eft 
que ia vous déterminez defuyurc ôcferuir au m o n d e , n'elpcrezdu mon
de finon chofes du monde : pource qu'en iceluy n'y a finon orgueil , en
uie , luxure , haine, i re , blafphcmc, auarice 8e follic : Se fi demandez fil 
a en fa dominat ion aucune chofe vertucuie, il vous rcfpondra, que ia
mais ne fc vendra telle marchandée en fa bou t ique . Qtfaucun ne penfe 
que le monde nous donne ce qu'il n'a pour foy: Se fi nous voulons châger 
aucune chofe auecques luy , Se luy auecques n o u s , il eft tant fubtil à ven
dre, 8c tant curieux à achcter,que ce qu'il prend eft à bon p o i x , Se ce qu'il 
nqus vend eft à faux poix Se courte mefure. 

D\ne lettre queferiuit Marc AureleEmpereuravn f en amy appelle 

at, le conjolant de fon banniffement. 
Chapitre XL1. 

A R C Empereur R o m a i n , collègue en l'empire auecques 
foi\ frère Anne Vere , à toy Torqua t de la cité deGayet tc , 
qui eftois Patrice R o m a i n , & es de preient banny en R h o 
des, falut ôc repos pour ta perfonne te délire, verru Se for
ce contre l'aduerfe for tune . Eftantau temple des vierges 

Veitales, y a enuiron trois mois lon me donna vne lettre t ienne : laquelle 
eftoitdetelle fo r t e ,que ny mesyeux pour lors la peurentparacheuerde" 
lire, ny depuis ay peu auoir le cceur pour luy refpondre : pource qu'es in-
conueniens de noz amys , li nous n'auons faculté ôe puiffance pouryre -
medie r , aumoins fommes obligez de les plorer. T a trifteffe me tient tant 
tr if te, ta peine me trauaiîle t a n t , i e fuis tant foucieux d e t o n angoiiîe, 
t an t to rmenté de ta dou leur , que li les dieux auoyent donné puilfance 
aux hommes trilles pour départir leurs triftclfes, comme ilz l'ont donnée 
aux hommes riches pour départir leurs richelfes,en foy des dieux ie te 
i u r e , q u e comme ie fuis le plus grand de tes amys , i e ferois celuy qui 
p rendro i tp lusdc tesennuiz8c t rauaux .Iefçay bien, 8cautantbien com
me celuy qui l'a expérimenté, qu'autant que le pied de l'arbre cil diffé
rent du feile, l'os de la moële , du grain la paille, de l'or l'ordu r e , du fon-
ge la véri té, autant y a d'ouyr les trauaux d 'autruy, Se de goufter les liens 
propres. Toutcsfois confolc t o y , mon amy T o r q u a t , car là ou les amys 
font véritables, les biens & les maux font communs entre eux . Plufieurs 
fois en moy-mefmc ic me fuis arrefté à penfer, pour quelle in tent ion , ou 
à quelle fin les dieux immortels on t donné aux hommes les tormens ôc 
t rauaux, veu qu'ileften leur puiffance de nous faire viure fans iccux. le 
ne voy autre chofe pourquoy fe doyuét patiemment fouffrir Se tolérer les 

infortunes, 
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infortu nés, fino pource qu'en iccux nous c o g n o i l f o n s q u i l o n t n o z vrais 
amys'. En la bataille fc cognoift l 'homme vaillant, en la tormente feco-
g n o i à l c p i l o t t c , à l a touche fe cognoift l 'or, & en la tnbula t ion feco-
gnoift l'amy : pource quehaon amy ne fa id pas a fiez d e m e faire rire, ains 
il eft obligé de rna idcràp lorer . I'auojsfceu icy , ôc à cefte heu r-c i'ay veu 
par ta lettre comme lon t'a ban ny de Rome, ôc confifqué tesbiens , ôc que 
dè pure mftefle feulement tu es malade au l i d : duquel cas ic m'efmerueil-
l c , n o n deep que tues ma lade , ains d'eftre ( c o m m e tu es) vif; car par
lant auecques toy à ia vérité, la ou le cœuf du tout eft blccé,cn breue efpà* 
ce il a accouftuniéde donner fin au corps . Ic voy bien que tu plains, ôc~ai 
ra i iondele p la indre , de te voir ban r iydcRome ,ôc t e sb iqns p e r d u z , t c 
Voir hors de ton pays, & fans aucune parenté : n o h pourcc^loic eftre ce
fte trifte (Te tant cxtrcme,que mettez la vie en péril : pource que celuy feul 
d o î t M o i r congé , Ôccncorcsobligjtion dchayr la v ie , lequel fe recorde 
qu'il h'afcruy les d i e u x , 5e n'a fa id aucun profit a u x h o m m e s . S i l e snc -
gocesde l'empire ne m'occupoyet, ôc la maiefté impériale ne me deftour*» 
noi t , i'eufic vou lu , ôc de fa id i'eufle efté confoler taper fonne , ou tu cuf-> 
fès veu par expérience de quelle volunte ic lèns ta rnefaducnturè; ôc pour -
ce fi tu me tiens pour vray a m y , tu dois croire de moy ce qu'en ce casie 
croirois de t o y , qui eft, qu'ai'n fi comme tu as efté le plus intime amy q u e 
i'aye eu en R o m e , aulfi cft-ccla chofeque plus i'ay fenty en ma v ie . D y 
moy , T o r q u a t m o n amy , qu'cft-cc que tu fouffres la', que ic ne plorc icy? 
Peult eftre qu'aUciincsfois tu r i s , mais le plorc toufiours : aucuncsfois te 
cohfoles, mais ic fuis toufiours trifte rpcûlt eftre qu'aucundsfois tu allè
ges ta pe ine , mais ic fuis toufiours en faulpirant : peult eftre qu'aucunef-
fois tu reiedcs de toy triftefie^mais ic depuis receuoir pou r rnoy confola-
t i o n : peult eftre que tucfpcres remède de longue v i e , mais i ene t rouue 
pour moy autre plus fain rcmcdc,que la mort breue: finablcmét ic dy que 
ic fens icy tout ce que tu fens là , ôc fouftee d'auaritage tout ce que c o m m e 
amy ic doy fouffrir icy:dc manière que de ta peine Ôc delà mienne fcft fai
d e vne cjuellc peine , de laquelle eft tormentee ma trifte vie . le defircrois 
fort t'aller voir, ôc t'ai der à foublcucr cefte charge: Scpuis qu'il m eft impof 
fiblc, ie t 'enuoye cefte let tre, en laquelle paraduenture trouueras aucu ne 
parolle confolatoirc : car tu fçais que fi les vrais amys ne peuuent faire ce 
qu'ilz doyucnt , i lz l'accompliflent en faifant ce qu'ilz pcuucnt . Si ma mé
moire ne me trope,il y a bien tretedeux ans que toy ôc moy nous cognoif-
fons en Romc,dura t lefquelz la fortune a fa id icy entre nous diuerfes m u 
ta t ions ôc changemcns,Ôc ou ie ne te vy iamais vn feul iourcontent-car fi 
tu eftois triftc,nullc chofe t'agrcoit,ôc cftois comme vn home qui eft hors, 
de gouft-.ôe fi tu eftois ioycux,tu l'eftimois pcu,cômc vn home cmpcfchc. 
D o n c fi la vérité eft tel le,comme c'eft vérité, qu'es trauaux tu eftois aban-» 
donne à triftclfcs, Ôc es profpcritcz eftois mal-content , de manière qu 'en 
chofe du monde ne prenoisgouft : pourquoy eft-ce, m o n amy T o r q u a t , 
que de nouucau es dcfefperé,c6mc fi nouuellcmét tu venois au mondc?tu. 
t'csrefiouy trentedeux ans des triomphes ôc profperitez de Rome,Ôe tu te 
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complains feulement de trois mois que la fortune t'a elle cotraire. O T O N 

quat, ne fçais-tu que les hommes fages, Ôe cfquelz règne prudece, onçplus 
de craindre de deux ioursheurcux.de celle v i c , que de deux cens d^fortù-
neprofperc? Ocôb ien i 'enay veufort i rde leurs.profperitcz auecques les 
charges d'autruy, ôc leurs vices prppres.' de mafticre que la vaine gloire ôc ' 
prolperité caduque leur a duré peu de iours , ôc la douleur de ce qu'ilz on t 
perdu, ôc les inimit iczqu' i lz on t recouucrtes, leur dura plufieurs ans » Lç 
cpntrairc de tout cecy aduient aux hommes infortunez,lefquelz efchap* 
pent de leurs tribulations,dcfpouilIez de vjCes, enuirônçz de vcrtuz,pcr-r 

fêcuteurs du m a l , zélateurs du bien,amys.de t o u s , ôc ennemys de n[ilz, 
ç p n t e n s auecques le leur , nedefirans l 'autrny, finablement font efc^ap-
pez cauts ôc rufez contre la tormente . Q u e vçux-^tu plus que ic te diej fino 
que les plus heureux font vaincuz en la paix, ôc les mal-heureux font vain 
queursen la guerre î L'vnc des fentences qui plus m'ait contenté de celles 
qucles anciens ont dictes , c'cftcelle du diuin Platon , q u e c c u x qu i fon t 
eq proiper i ten 'ont moins de neceffité de bon côfeil, que les mal-heureux 
de remède: car non moins fetrauaillcntccux qui vont toufiours pa rvn 
chemin plein, que ceux qui môtent vne feule môtaigne fort roide. Selon 
que i'ay reçueilly de ta let tre , me femble qu'au temps quefpcrions plus 
grand repos, t'elifucccdé plus grand trauaii : ôc de cecy ne mepuiscfmer^ 
uéillcr,ny te dois feandalifer: car félon que nous demonilre l'expérience, 
quand les arbres font en fleur, ilz gèlent : ôc |ors que lon -tire les verres du 
fourneau , fe rompen t : les capitaines ayans gaigné la victoire , meurent: 
au temps que lon veut mettre la clef en l'huys * les édifices cheent : les pi» 
lottes pcrifTentàlayeuc delà terré. Icveux dire par ce que i'ay dit., que 
quand nous pelons auoir ia faict paix auecques la for tune , lors elle nous 
tient vne nouuclle demande appreftce.Tout changement nouueau touf

iours caulènouucl le peine en la perfonne, rnais fouuentcsfoiseft caufc 
de plus grande forterefie: parce que l'arbre ne donne tant defruict ou il 
n a i f l , c o m m e I i o u il eft tranfpofé: ôcles fen te urs font plus odoriféran
tes, quand plus elles font pilecs ôc moulues . Je veux dire que les hommes 
de hauts penfemens, tant plus font cnueloppez des abbpis de fortUne , tae 
pins fe monftrent vaillans ôc vertueux.L'homme eft du tout foI,ou a grad' 
faute d 'entédcmcnt ,quielpcrcen aucun temps auoir repos parfaictjima-
g i n a n t q u c le m o n d e ne luy donnçraaucqn furfaut, ains que doit venir 
l e temps auquel ijfcrafans craincteôc foucy-.pource que cefte mifera
ble vieeft dételle c o n d i t i o n , que chacun iour nous d iminuons denoz 
ans ,ôc croilfons en t rauaux . O T p r q u a t , parles dieux immortels icte 
pric,ôe en foy d'amy ic te dcmandc, toy naifiant au monde , tc nourriflant 
a u mondc ,v iuan t au monde,conucrfant au mon dc,aimanc le m o n d e , e-
ftant enfant du monde,ôcfuyuantlcmonde,qu'efperois-tu dumonde.f î-
n o n chofes du m o n d e fparaduenture toyfèul veux manger lâchai t fans 
p s , donner la bataille {ans péril, cheminer fans trauailler, nauiguerpar la 
merfanspaour . Icveux dire qu'i l eft impoifiblc à aucun des mortels pou
uoir viurcau m o d e , fil ne fçait cornent il eft venu à la mauuaifè peine d u 

monde: 
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monde : le monde a toufiours elle le mon de, & à cefte heure" Immonde fera 
après nous , & comme monde t r a i t e r a les m o n d a i n s . Les hom mes fagçs x 

& cjui de leurs eftats font foucicux,nc fecontentent de vo i r ,n j fçauoir fi>~ 
perlîciclcment les chofes,ains penfent profondément en icelles. îe dy ce-^ 
cy pource que fi tu cognoiifois, ta débili té, & ft cognoiifois la fortu ne &c, 
f amuta t ion , fi cognoiifois les hommes & leurs malices, fi tu cognoiifois 
l e m o n d c & fesblandiifcmcns tu ne conquerroisnioins d ' h o n n e u r , q u e 
tes plus cruels ennemys te pourroyct appareiller d' infamic.Nous f o r m e s 
i avenuzàf ig randcfo I l i c ,qucnevou lons fc ru i r I e s dieux qui nou$ o n t 
créezj &c du mode qui nous pcrfccutc ne voulons nous abftenir de le fuy~ 
qre;& le meilleur eft que luy ne nous 1 vouIant,piais plus toft nous r e j e t â t 
nous difons, que de noftre propre volunté le voulons aimer & feruir, fa-
chans que ceux qui plus de temps on t f e ruy lcmondc , f a i l l en tdc fa m a i 
fon plus cruellement en ploranç. Souucnt ït m'appareille à penfer que fe-t 
l.on la mult i tude des hommes qui fuyuent le m o n d e , cftansçoufiours mat, 
t r a i t e z du mondc,fi le monde les prioit côme il les trauaillc,fil les confo-
loit comme il les tourmente , s'il les gardoit comme il les bannift,s'il les e£ 
leuoit comme il les abbat, s'il les receu oit comme il le? enuoyc, s'il les per-
petuoit comme il les confume, lepenfequclcs dieux nefèroyentau ciel, 
ny les temples vénérez en la terre . O Torqua t m o n a m y , ce que ic veux a. 
cefte heure dire de toy, tu le peux iuftemet dire de moy, c'eft a fçauoir que 
met tans noftre cfpoircn la fo r tune , & fans doubte pafTans la vie, nous al
lons, abandonnez &c aueuglcz après le m o n d e , & ainfi nous fions de fa 
parolIc,commc fi iamais il ne fe fuft moqué d 'aucun. 

Marc Aurelepourfuitfà lettre,&perfuade par fort notables raifonsatous 
ceux quiVwent au monde,cjiïilz ayent à je garder du monde. 

Chapitre XLÎl. 

Y moy ie te prie Torqua t , que veux-tu plus ouyr,que veux-
tu plus voi r , que veux-tu plus fçauoir pour cognoiftre lq 
monde ,voyan tcommeiu fqucsâce f t cheurc tu asefté trai
t é du monde? T u dcmandois lc repos , & il t'a donné tra
uail , tu luy demandois h o n n e u r , & t'a donne infamie f tu 

luy demandois des richeffes, & il t'a d o n n é pauurc té , tu luy demandois 
ioye,il t'a donné trifteffe, tu demandois eftre fien, & il t'a recueille aucc la 
main, tu luy demandois la vie,& il t'a donné la mort.S'il eft donques véri
té qu'il t'a t r a i t é de cefte manière , pourquoy plores-tu pour re tournera 
te perdre en fa maifonîO monde immunde ,combicn tu es loing du iufte, 
& combien loing eft de toy ic vouloir d'eftre iufte/pource que naturelle-
mét tu es amy de nouuelletcz,ôccnnemy de ver tuz . L'vne deslcçons que 
le monde lifta fes enfans, eft que pour eftre vrays mon dains, ilz ne foyent 
fortvcritables:ccquenousmonftrcafTez 1'cxpcricnce: car l 'homme qui 
s'entremet fort auecques le m o n d e , laiffe toufiours fufpicion de luy qu'il 
n'eftpoint vcritablc.Lc mondceft vn ambaffadeur des mauuais, vn bour-
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reau des bon§, le fefte des vices, vn tyran des vcrtuz,difsipatcur de la paix, 
amy de la gucrrc,eau douce des viccsjc fiel des vertucux,dcfenfeur dé me 
ter ics , inuenteur dc nouuelletez,trauail d ' ignorans, vn marteau dc mali^ 
cicux, vn tablier dcg lou tonn ie , & vri fourdeconcupifccncc: finablemét' 
c'eft le péril dc Chary bdc ou pcrillçnt les cœurs , 5c le perif de Scyllc ou pe-
rillentlcs penfemens. Prcfuppofç que ce foyent les condi t ions du monde,-
la vérité eft que s'il y a aucun mondain qui fe plaigne eftremâl contèrtc d u 
n londc, changera-il pour cela fon ftilef certainement non , 5c la raifon eft 
que fi d'aduenture s'en aïloit vn monda in delà maifon du m o n d e , il y en 
a dix mille autres à fa por te . Ic ne fçay qui eft l 'homme fage qui auecques 
telles condi t ions veutvturcau m o n d e , puis que les vices defquclz nous 
nous efiouylfons font bien peu , aurcfpecl; des tormens qtfenousy fduf-
frons.ïc ne dy pas que nous les oyôs auec l'ouye,ôe les lifonses hures, ains 
nous les voyons de noz propres yeux,des vns ratfallcr ôc abbaiffer, ôc per
dre lés biens, autres trébucher ôc perdre le crédit J autres choir des yeux ôc 
perdre l 'honneur , autres s 'abandonner Ôc perdre la vie, Ôetout cccy veu, 
ncantmoins chacun penfc eftre libre par priuilegc,ou il n'y a aucun pr iu i -
legié . O mon amy T o r q u a t , d'vne chofe ie te fais certain, qui eft, que les 
hommes de qui fommes nez font dc tant malle généra t ion , 5c tant cruel 
c f t l c m o n d e a u q u c l n o u s v i u o n s , octant empoifonneela fortune auec
ques laquelle nous f réquentons ,que nous nepouuonsefchappcr fansc-
fixe ou foulez de fes p iedz , ou morduzdefcsden t s ,oué fg ra t igncz de fes 
o n g l e s , o u empoifonnez defon poïfon. Paraduenture me pourras dire, 
que tu as veu aucun en R o m e , lequcla palfé fort logue vie fans que la for
tune luy monftraft aucun mal feneftre; à cccy te refponds que tu dois plus 
toft auoir pitié de luy qu'en uic : car ce n'eft pour fon h e u r , ains pour plus 
grand mal-hcur : pource que le monde eft tant malicieux, qu'il engarde 
fouuent d'armer la partie en laquelle o n doit eftre ie plus nauré . Plus toft 
meurent les hommes fort fains par vne maladie de peu de i ou r s , que non 
pas les hommes fecs ôc débiles auecques vne maladie de longues années. 
Par cefte comparaifon,ie veux dire que puis que l 'homme ne peult efchap 
per, ny viure fans trauail, il vaut beaucoup mieux que peu à peu il les gou-
ftc, que non pas tout en vnt roppeau ilz entrent enfemblemcnt en fà mai
fon . O combien doit eftre hay des dieu x immortels, l 'homme qui ne içait 
quelle chofe c'eft en ce mode que trauail/pourcc que celuy feul doit crain
dre la fo r tune , qui ne fçait ce que fçait for tune. Puisque les dieux o n t 
voulu pcrmettre,ôclamefaductureacftctellc que tu trou uaffes plus dc pc 
ril ou tu péfois eftre plus affeuré, comme h o m m e mal-fortuné,c'cft raifon 
que nous t 'appliquions aucune cire neuue , à fin que ne perdes ta bonne 
renommee,puis que tu as perdu tes biens mauuais .Dy moy ie te prie Tor 
q u a t , pourquoy te plains-tu comme malade, pourquoy cries-tu comme 
fol;pourquoy foufpircs-tu comme defefperéjôc pourquoy plorcs-tu com
me cnfant?tu es failly hors du chemin, ôc te complains dc l'auoir failly : tu 
nauigues par les braucs mers, ôct 'efmcrueillesquclesvndeste vifitent: tu 
es monte par la voyc plus droictcôc ro ide , ôc te plains que tu foyeslas : tu 

es 
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es entré par les efpincs, Se ne veux cjuc ta robbç fe rompe : tu chemines par 
lieux pierreux, & te fcandalifes que tu choppcsau lieu plus cfpczdc la 
hauternontaigne,& penfes auoir la vie plus feurc. Par cecy que i'ay dit, ic 
veux demander en l 'obft inéferuicequctuasfaidau mondc , i i t u penfois 
queles dieux du ciel te le rccompcnfalTcnt ? voulois-tu delà fortune vn 
faufeonduidr, eftant comme elle eft ennemie dexdufieurs, nature ne le te 
pouuant donner ,qui eft mere de tous? O mon amy Torqua t , ce que ne te 
peult promettre nature pi toyable, péfois-tu que le te deuft donner la for
tune qui eft ton iniufte maraftre? il eft impofsible que pour toufiours la 
mer nous promette feureté, Se le ciel ferenité, l'efté des neiges, l'hyuer des 
fleurs.Notc,note bien,nom amy Torquat ,que tous les cours naturels font 
fubie&s à mutation chacun an: mais tous lesmondainsdoyucntendurer 
cclipfe chacun moment .Puis que les biens naturels ne peuuent eftre touf
iours en vn eftre,eftans neceifaires, c'eft chofe iufte que les biens de fortu
ne perillent, puis qu'ilz font fuperfluz. Les dieuxferoycnt fort iniuftes, fi 
ce qui eft au dommage de tant , ilz l'euitent faict perpétuel,& ce qui eft au 
profit de tous,ilzeuilent faicr. caduc.le neveux plus réduire à mémoire la 
profpcrité que tu as eue au temps paifé, fans que nous traidt ions, comme 
te traicte la fortune du temps prefent. La foufpcçonncufe for tune ,quand 
àta porte elle vendoitfa marchandife, fâchant ce qu'elle te v e n d o i t , & 
toy ne cognoiifantce que tu achetois , t'a donné le cher marché , & le t'a 
vendu bien cher: elle t'a don né l'aigre pour le doux, 5c le doux t'eft tourné 
aigre:ellet'a donné le mal pour le b ien ,&tu tiens le bien pour le mahfina-
blement t'a t rompé au iufte pris,toy nepenfant que receuiTes dommange . 
Moins ne peuuent faire ceux qui fans pafsion iugent ce cas,finon s'ilz cô-
damnent la fortune malicieufe en vendant , ilz te noterôt fimple en ache-
tant.-pource qu'en la boutique de la fortune toutes marchadifes font fouf-
peçonneufes.O mal-heureux nous autres,ie dy ceux qui auecques le m o 
de trai&ent ! car Ion vend finon menteries en cefte foire,& Ion nefc fie fi-
non furies furprinfes de noftre renomec, Se on ne fe paye finon auecques 
l'efcot de noftre vie, Se les fadeurs d'icelle foire ne nous donnen t chofe à 
poix Se mefure: c'eft vne gent vagabonde: Se le pis de tout eft, que fachans 
qu'ilz doyuent perdre auecques la for tune , tous cerchent d'acheter de fa 
bou t ique . D o n n e toy au m o n d e , aime beaucoup le m o n d e , fers bien le 
monde, fuis bien le m o n d e , fens bien le monde , car à la fin de la iournec, 
le monde te donne le payement correfpondant à fon inconftance.Ie vou-
droisentreren con te ,non auecques Iemonde,qui eftàlafin mondc,a ins 
auecques les mondains amoureux du monde-.parce qu'à la fin ou c'eft 
bien,ou mahfi le monde pour eux eft bon,dequoy fe plaignent-ilz? s'il eft 
mauuais pourquoy le fuyucnt-ilz?Ilzne peuuent encores qu'ilz vueil-
lent nier l'vn des deux erreurs efquelz cheent les m o n d a i n s , c'eft àfçauoir 
qu'ilzferuentvn mauuais maiftre,ou qu'ilz murmurer d'vn bon feigneur. 
Dy m o y , mon amy T o r q u a t , qu'eft-ce que tu efperois, puis que tant de 
temps tu faifois vifage au monde ? Trente Se deux ans tu as feruy au m o n -
dc,& as efté en fa grace,il eftoit ia temps qu'entre toy & luy y euft quelque 
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noifcÔedifcord.EntrelesayeuIxôe ncueux,encreperesôc enfans,entreon
cles ôe ncueux, nousvoyoschacun iourgrâds débats, ôe penfois-tu qu'en-
tre toy Ôe la fortune deufteftre lapaix perpétuelle ? Elle ne donnaàBelîus 
Roy des Afsiricns finon foixante ans de profpcrité : àla Royne Semiramis 
fix feulement: à Label Roy des Lacedemoniéscincpau Roy des Caldeans 
cjuatre:au grad Alexàdre quatre:au grad AmilcarRoy deCarthage deux: 
ôe à noftre Iule Cefarvn: ôe àinfiniz autres ne leur en a donné vn feul.Si le 
monde eftoit pacifique, il ne feroit point monde: fi le monde eftoit con-
ftant,il ne feroit point m5de: fi le mode eftoit fobre,il ne feroit mode : fi le 
mode eftoit veritable,il ne feroit mode:fi le mode eftoit corrigible,il nefe-
roitm5dc:finablemét iedy que pour autre chofe n'eft le mode, m o n d e r -
n o n pource qu'en vérité il n'y a chofe en iceluy digne d'eftre aimée, ôe qui 
ne mérite d'eftre reprinfè. Situ cftois fage ôe cogn eu fies aucune choie du 
monde , en tout le difeours des trente deux ans ,• tu n'euiTes mage fans fou-
cy , ny fuftes allé fans eau telles, ôe n'euffes parlé fans fufpicion, ny dormy 
fansfurfaut, ôe ne tefufTcs fié d'aucun amy : pource que les hommes adui-
fez penfent toufiours en quoy leurs ennemys les peuuét tromper,en quoy 
cux-mcfmes peuuent faillir, Ôe enquoy la fortune les peult empefeher .le 
ne fçay fi c'eft que le mode foit de foy heureux, ou que les mondains foyée 
folz:car fi vn effranger, vn voifin, vn parent , ou noftre propre frerc nous 
ennuie , iamais (encores qu'il nous requière) ne luy voulôs pardonner, ôe 
ne biffons de fuyurele m o n d e , encores que nous fâchons qu'il nous per-
fecute : de manière que nous tyrons l'efpec contre les petites mouches , ôe 
voulons tuer les elephans auecques vne efguille. Il n'y a égal mal au mon
d e , comme de penfer que toutes les chofes ont au monde quelque extre-
mité.pource que fi nous fbmmes abbaiffez,toufiours nous foufpirôs pour 
môtenfi nous fommes hauts nous plorôs toufiours pour crain 61e déchoir. 
T a n t de précipices a le monde , Ôe fçauons fi mal nous tenir en iceux, qu'à 
peine fommes cheux, quand des piedz ôe des mains nous trouuons atta
chez es vices, d'où noftre liberté encourt fi grad péril, ôe nous tient le mo
de prifonniers en fi ferrée ôe forte prifon, que nous monftrons fentir tous 
noz maux auecques vn haut cry comme beftes brutes , mais comme hom
mes nous ne l'ofons dire.Ie ne fçay à quoy tient cecy,car ic voy aucuns qui 
vont choir , i'en voy autres quife veulent remédier, i'en voy plufieurs qui 
fe veulent preualoir, ie les voy tous qui fe veulent complaindre: maisàla 
fin ic ne voy perfonne qui fèpuiffe aider, le t'ay eferit ces chofes non pas 
qucd'orefenauanttu viuesauecquesplus grand foucy, pource que com-
meru fçais, ie ne dy chofe de laquelle ie n'aye eu longue expérience. Le 
poulain que m'as enuoyés'eft trouue fort b o n , fpecialement en ce qu'il fe 
ioincl; bien au m o n t o u c r , ôe pour la carrière eft fort dextre , ôe abonne 
grâce. le t'en uoye deux mille fexterces, auecques lefquelz tu pu i (fes remé
dier àtes trauaux.Ayant I 'oportunité en ce que touche ton banniffement, 
i'en p a r l e r a y a u S c n a t . I e n e t e d y p l u s r i c n , finon que la confolation des 
d ieux, ôe l'amour des dieux foyent auecques toy Torquat : la malice des 
mauuais ôe l'ire des furies fe fcparentdemoy Marc . Ma femme Fauftine 

te 
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tefalue, defa part 8c de la mienne recommande n o u s à t a belle fille So-

phonife, 8c à ta fille Ami lde . Marc du m o n t Cclien eferit à toy ,Torquat , 

deiâpropre main. 

Que les princes & grandsfeigneursne doyuenteftre amys des bafteleurs3 

& loueurs de farcesdes loix que les Romains auoyet faittes en ce cas. 
Chapitre XLUI. 

Icurguc,Promcthcc,SoIon, 8c N u m e P o m p i l renommez in-
L ucnteurs»5c donneurs de loix,monftrerét la fubtilitc de leurs 

entcndcmés,ôe le zelc qu'ilz auoyët à leurs peuples, en o rdô-
nant maintes loix qu'ilz enfeignoyent ,non feulement ce qu'dz deuoyent 
faire, mais encores dont ilz fc deuoyent garder : pource que les experts 8c 
grands médecins méritent plus de nous preferuer deuant que nous foyôs 
malades , que non pas en nous guerifsât apres que nous fommes malades. 
Plutarque en fes Apophthcgmcs iamais n'acheue d'exalter les Lacedc-
•moniens, difant, qu'au temps qu'ilz fecurent garder leurs lo ix , ilz furent 
les plus eftimez de tous les Grecs:8c depuis qu'ilz les rompirent, furent les 
plus vils vaffaux qu'eu rét iamais les R o m a i n s . La félicité ou infelicité des 
royaumes ne confifte d'auoir bonnes ou mauuaifes loix,ains d'auoir bons 
ou mauuais princes: pource que bié peu nous profite la loy iufte, file Roy 
n'eft iufte. SexteCheronenfc en la vie de Ncrue,di t ,quc les Romains ayas; 
guerre auecques les Grecs -.comme les ambaffadeurs des deux nations dif-
putaflfent en Rhodes , laquelle des deux attireroit les Rhodicns pour eftre 
leurs amys, 8e leurs donaffent faueur contre leurs cnnemysd'ambaffadeur 
Grccdiftà l'ambalfadeur R o m a i n , Vous ne vous deuez égaler, ô R o 
mains , auecques les Grecs, puis que la vérité eft que vous fuftes de R o 
me iufques en Grèce quérir8c cercher les lo ix . L'ambalfadeur R o m a i n 
luy refpondit, le te confeife que de Rome nous en uoiames quérir des loix 
en Grecc,mais tu ne me nieras que de Grèce auez porté les vices en Rome: 
8c te dy vérité que fans comparaifon n o u s o n t plus dommage voz vices, 
que ne nous ont profité voz lo ix . Plutarque en vne epiftre qu'il eferit a 
Traian,di t ces parolles, Tu m'efcris,ferenifsime prince, que tu t'es occupe 
à ordôner des loix nouuel les , i'euffe plu s voulu que te fuffes occupé à gar
der 8c faire garder les loix antiques : pource que bien peu profite eftre l'ar-
chiucôcrcpofitoire de bonnes lo ix , 8c qucla Republique foi tplainc de 
mauuaifes couf tumes . I'ay veu bien peu de princes qui pour faire loix 
n'ayent alTcz d'habilité, 8c qui pour les garder ne fentent en eux grade dé
bilité 8c foibleffe. N o u s auons de cecy exemple, car Néron fut celuy qui 
fitlcs meilleures loix en R o m e , 8c qui depuis fut de vie plus corrompue: 
pource que fouuétesfois les dieux permettent , que par les mains d'aucuns 
hommes mauuaisjcs autres foyent c o n t r a i n t s d'eftre bons.Plutarque dit 
d 'auâtage,Situ veux, ferenifsime prince,fier ton délicat entendement en 
m o n pauure confeil, ie te refumeray en breues parolles toutes les loix an-
ciénes. Fort breues, 8c fort fuaucs loix t 'enuoyeray,non à fin que les faces 
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publier en R o m e , ains à fin que les tiennes en ta maifon : pource que fi tu 
u t loix as faict loix pour t ous , ic les veux faire pour toy. La première loy eft, 
urqtuk. que tu te gardes de telle manière que lon netepui i îe noter d'aucun nota-
naàl'Em- ble vice : pource que fi le prince eft vertueux, nul n'ofera eftre diftblu en fa 
TrlZn niaifon. La féconde loy , qu'egallcment gardes iuftice, tant à celuy qui 

vient de longues terres, comme à celuy qui eft fort près de ta perfonne; 
pource qu'il vaut beaucoup mieux que départes à tes feruiteurs & priuez, 
de tes biens propres, que non pas leur donnes Iaiuftice qui appartiét à au-
truy. La tierce loy eft,que te loues d'eftre véritable,& que lon ne te prê
ne en poffefsion de parler trop : pource que les princes qui en leurs parol
les font inccrtains,& en leurs promeffes foufpeçonncux,feparcront d'eux 
leurs amys,&leurs ennemysfe moquerôt d'eux. Laquatr iefmeloy eft, 
que foyes fort doux en condi t ion , ôc fort foucieux de recognoiftre les fer-
u ices: pource que les dieux chaftiét les princes qui ne recognoiffent les fer 
uices,& les hommes les hayent. Lacinqiefmcloy eft, que chalTcs corne 
peftilence les flatteurs d'auprès de tay.pource que telz auec leur mauuaife 
vie perturbent la Republ ique , ôc auecques leurs flatteries obfcurciront ta 
renommée . Si toy ferenifsime prince, veux garder ces cinq loix,tu n'au
ras necefsité de faire plus de loix:pource qu'il n'y a necefsité d'autre loy en 
la Repub l ique , finon devoir que le prince eft de bonne v i e . Cecy efcriuit 
P lu ta rqucàTra ian , & chacun vertueux le doit auoir toufiours eferit en 
fon cceur. I'ay voulu inç identement toucher cefte hiftoire,pourmonftrer 
feulement le profit de la dernière loy,ou elle dir, que les princes n'admet
tent en leur côuerfation les flatteurs, defquelz eft raifon que nous parhôs 
a cefte heure , d'autant qu'il y a plufieurs hommes qui auecques eux per
dent le temps, ôc defpendcnt les bies-. Au temps que R o m e eftoit fort cor
rigée, deux offices furent fort acceptables aux Romains , à fçauoir les gla
diateurs , qui eftoyent comme hommesqu i tou rnoyoyen t , ôc plufieurs 
d'entre eux auecques leurs armes fe tuoyent : ôc la caufe d'inuenterce icu 
fu t , afin queîes ieuneshommcs non experts en la guerre viffentlàefpccs 
tireesjancesaguesjtirer desarbaleftes, fent redonner coups d'efpec, efpa-
dre fang, cruelles blcçures ôc hommes morts:pource que de cefte manière 
perdoycnt i l lecla paot ir , ôc pour aller en la guerre rccouuroyent grand 
courage . L'home qui a paffé vn g u é , encores que ce foit de n u ici: s'en har-
dift à le pafTer : mais celuy qui ne Ta paffé, encores que ce foit de iour ne fe 
peult enhardir de le pafTer, & moins d'y entrer . le veux di requclcs Ro
mains eftoyét fort fages, de môftrer à leurs enfans les périls, auât qu'ilz les 
mifTent en iceux : car c'eftla différence qui eft d'vn cœur t i m i d e , à l'autre 
qui eft courageux , en ce que i'vn fuit d'vne quenoui l le , ôc l'autre n'eft ef-
pouuenté d'vne efpee. Le fecôd office qui eftoit acceptable aux Romains , 
eftoit celuy des baftelcurs, hiftrions, fleuteurs, ioueurs d ' inftrumcns, ôc 
des farces, Ôc de telz autres qui inuentent chofe pour refiouyr ôc regaillar-
dirlesgens,mefmemétles hommes deguerre,leiquelz lon feftoyoitbeau-

. coup à leur allée, ôc beaucoup plus à leur venue : pource que les Romains 
penfans qu'auecques telle gloire ilz deuoyent eftre receuz, alloyent auec 

determi-
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détermination de gaigner la victoire, ou de mourir en la bataille . Les an
ciens & vrays Romains auoyent tant de vigilance en la police de leurs 
peuples qu'ilz confèntoycnc les baft eleurs faire des baftcleries, ôc des ieuz 
depaffe paffc, ôc des farces ôc comédies à ceux qui iouoyent : mais ce n e -
ftoit par trop grande vani té , ny par faute de grauité ^ ains pour ofter aux 
plebeyensl'occafion d'eftre vicieux, & occupez à faire autres ieuz parti
c u l i e r s , ^ vouloycnt que tous les plaiilrsfe prinffent cnfemblement .Non 
fans caufe iedy quefeprerioyent e n c o m m u n les plaifirs, c'eftà fçauoir 
qu'aucun Romain ne pouuoi t en particulier iouer i euz , faire c o n u i z , re-
prefenter farces^ny faire aucunes feftes outre celles que lon faifoit pour 
reflouyr la Republique : de manière qu'en Rome ilz trauailloyent fepare-
rnent,8eferefiouyffoyent cnfcmblemenc. Pleuft au Dieu immortel que 
telle & tant excellente couftume Romaine fe gardaft cn noftre Republ i 
que Chreftien ne.Mais i'ay grand douleur qu'indirferemen.triches,& pau-
ures, grands, ôc petis iouyent farces, eo-ùrént les toreaux, font iouftes,or-
donnen t conuiz,portent dcuifcs,feftoyent les damcs,dcfpendent en ban
q u e t s ^ inuentent des feftes-.lefcjuelles chofes tou tes enfcmblercdondent 
au dommage de la Republ ique , à la deftruction des b iens , ôc a la corrup
t ion de laperfonne:pource que de paifetcmpsparticuliersjiiaiifent es h o 
mes les vices propres .Auifi feruoyen des meneftriers en R o m e , pour les 
grandes feftes des dieux: caries Romains cftans5 grands culteurs de leurs, 
d ieux , octant foucicux de leurs temples , cerchoyent pour les feftoyer 
toutes les modes qu'ilz pouuoyent rrouuer . Véritablement cecy fc faiioit 
par la permifsion d i u i n c , pource qu'eftans leurs dieux r idicules, comme 
de verité ilz eftoyent, lon vouloit qu'ilz' fulTent feruiz, h o n n o r e z , ôc fe-
ftoyez par gens moqueursôe truffeurs.Blonde au trofiefme liure de R o m e 
t r iomphante , met quelque chofe de ce que i'ay dicl:, ôc le dire que ic veux 
dire,fçauoireft,que les Romains ne furent moins curieux de d o n n e r Ioix 
auxtabourineurs ôc farceurs qui s'en a l loyétmoquanspar R o m e , qu'aux 
capitaines qui cftoyent bataillans en la guerre: pource qucs ' i lz permet-
toyent aux tabourineurs ôciongleurs d'exercer leurs offices,leurs corn-
madoyent que leurs vies fulfent droi&es ôc véritables. Entres autres telles 
cftoyent les loix que tenoyent les Romains auec leurs tabour ineurs , iou-
curs de farces ôc baftcleurs. La première loy eftoit,qu'ilz commandoyé t 
qu'ilzfuifent tous cogneuz ôc examiuez,pour voir s'ilz cftoyent homes de 
bien,prudens ôc fagesrcar d'autat que plus eftoyét les offices vains, d'autat 
plus vouloyét qu'ilz fuifent baillez à hommes figes. Lafecôde loy côman 
doi tdc lesexamincr ,pour voir s'ilz eftoyent habiles ôc gracieux pour exer 
cer leurs offices: ôc à la verité autfi bien cn ceft endroit comme en l'autre a-
uoyét raifon:pource qu'autateftfol celuy qui efeoute vn folmalplaifant , 
côme le fol mefme. La tierce loy eftoit,q lô ne permettoit cn R o m e aucûs 
baftcleursexercitcrtelz offices,fans qu'ilz feeufiétautremeftiende maniè
re qu'ilz foccupoyét feulement les feftes à fonner ôc donner plaifir,ôc tous 
les autres iours deuoyét trauailler cn leurs propres maifons. La quarte loy 
eftoit, que nul bafteleur, fur certaines grandes pe ines , ofaft en fes repre-



T R O I S I E S M E L I V R E 

v L E Capitolin au liure des* Meurs des anciens,dit qu 'ancien
nement les bafteleurs & iongleurs ont cité tenuz en fort gran
de eftime, & ne nierons qu'ilz n 'auoyent raifon, puis qu'aucc-
queseux i l zhonnoroycn t leurs d i eux ,p renoyen t leurs plai-

firs,regaitlardiffoyent leurs feftcs,eftoyent hommes aguz,non importuns 
ny conuoi teux -.pource que la moquerie ou brocard ne peult auoir aucu
ne grâce, fi incont inent il faut mettre la mainà labour fe pour la payer. 
N o u s t r o u u o n s quelques fragmes d'vne foîemnelle oraifon que fiftCice-
ron au Sénat , increpant beaucoup les fenateurs & tout le peuple , pource 
qu'vn bafteleurou hiftrion reprefentant vne farce ou coméd ie ,y eut CCN 
taine efmeute,& s'appelloit Rofce,qui fut fort eftime en Rome.-tellement 
que les Romains oyoyent dc meilleure volunté , ce que Rofce difoit en 
moquerie ,que non pas ce que difoit Ciceron à bon efcient .Non peu fou
uent contendoyent ce Pvofcc bafteîeur, & Ciceron, lequel des deux eftoit 
de plus hau t engin &z en tendement , à fçauoir Rofcereprefentant vne cho 
fe auecques diuers geftes, ou Tulle Ciceron en difant vne mefme fenten
ce en diuerfes parolles. Q u a n d ic leu en Iule Capitolin ce que i'ay dict, ic 
ne laifferay de confeffer m o n innocence , dc ce que lors ne me feeu tenir 
dc r ire, de voir que Rofce eftant prince de follie, fe met to i ten comparai-
fon dc difputer auecques C ice ron , qui eftoit pere d'éloquence . C o m m e 
toutes chofes bien peu font permanentes en vn eftre, ainsd'vn iouràau-
tre les voyons changer, les Romains çftimerent fort la police de la Repu-

fentatiôs dire aucunes ma!iccs:& dc vérité c'eftoit loy fort neceffaire pour 
les farceur^, & pour les gens dc biens : pource que fouuentesfois bien peu 
yenaquis 'cf iouyffcnt dejleurs moquer ies , & beaucoup qui fe complai
s e n t de leurs malices. Lacinqiefme loy ef to i t ,que nul jongleur ne 
fuft ofé ny hardy de faire reprefenrations, ou dire des brocards contre tes 
maifons particulières, finon en lieux publics : pource qu'autrement ceux 
qui les difoyent fe faifoyent oifeux , & ceux qui les oyoyent deuenoyent 
vicieux. Les Romains non contens d'auoir fai&ces lo ix ,ordonnèrent 
que les iongleurs,pour nulle reprefentation qu'ilz eu ffent fa ide , pour au
cune grâce qu'ilz eu ffent dicte, ne fu ffent fi ofez ny hardis dc reccuoir au
cun argent: & pour euiter leurs querelles &c demandes , & fatisfairc àleurs 
jeuz,leurtaxerét en chacun lieu mille fexterces, defquelzilz fuffentpayez 
des dcniersdu trefor publ ic . Certainement lon do i tbeaucoup louer la 
prouidence des R o m a i n s , d'auoir déterminé à donner manière & façon 
de viure aux bafteleurs, tout ainfi qu'ilz faifoyentes autres officiers de 
R o m e , Seaux capitaines delà guerre': &c non moins en ce lieu qu'en vne 
aucre graue chofe monftroyent leur prudence : pource qu'vn gouuer
neur d'vne Republique trauaille plus à corriger les fols, qu 'àgouucrner 
les figes. 

Comment aucuns bafteleurs furent cbaftie^parles anciens, & des bafte

leurs &'loueurs de farces de noflre temps. Chapitre XLIIÎI. 
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b l iquc , la difcipline de la guerre, la nourriture des enfans, l'exercice des 
i cuncs ,& l'honncftetédes hiftrions ôcbafteleurs,Iefquelz v indren tàe-
ftretant abfoluz Se d i(foluz,que bien fouuent ont eftéoccafion d'efle-
uer grands fcandales entre les peuples. Quoy veu Se confideré par les R o 
mains , Se que les bafteleurs qui les fouloyentferuir auecques plaifirs, leur 
donnoycn tennu iz ,& que leur comman dans refider en leur offices, ilz e-
ftoyent vagabonds , Se que les traiétans comme fages, viuoyent comme 
exacteurs,& non contens de ce que Ion leur donno i t du trefor public , al-
loyent exigeans de chacun, tous ceux de Rome déterminèrent entre eux, 
quclonreiecteroi t tous les ionglcurs Se bafteleurs de la Republique . Sur 
cercicclément des bafteleurs de Romeyeuf t plufieurs var ie tez ,pource 
que les princes bien moriginez les deiectoyent i ncon t i nen t , & les prin
ces diffoluz incont inent les rappclloycnt : de manière que l'vn des fignes 
quief toyenten Rome pourcognoif tre vn prince vertueux ou vicieuxe-
ftoit de voir s'il fouftenoit les bafteleurs entre le peuple . Plutarque en fes 
Apophthegmes d i t , que les Lacedemoniens iamais en leur République 
neconfent i rent bafteleurs. Et comme on euft demandé à vn Lacedemo-
nien , par vn ambaffadeur de R h o d e s , qui fut l'occafion de faire telle loy, 
veu que les tabourineurs Se bafteleurs donnoyet plaifir de ce qu'ilz repre-
fentoyent, ôc les gens perduz ne fè faifoyent que rire de ce qu'ilz difoyent, 
le Lacedemonicn refpondit , Licurgue quelque grand dommage vit, 
ouyt , fentit, ou leut , que dcuoyent faire les tabourineurs ôc bafteleurs en 
la Repub l ique ,pu i sque contre eux il fift cefte loy tant eftroicte: mais ce 
que i'en fçay eft, que nous Grecs nous t rouuons beaucoup mieux de plo
rer auecques les fages, que ne fe t rouueront les Romains de rire auecques 
les fols. Dion en la vie de Traian, conte qu'vn baftelcur vint en Rome des 
parties d'Afrique,& eftoitchofe monftrucufe de voir ce qu'il repre fentoit, 
ôc chofè d'admiration d'ouyr ce qu'il difoit comme Ion priait le bon 
Empereur Traian,qu' i l luy pleuft de l'ouyr,refpon dit, Il n e conuiét à Tau-
thorité du prince graue ôc ver tueux, qu'en faprefcnccfe face aucun acte 
d'inconftancerpource qu'en tel cas,il ne feroit moins noté de légèreté,que 
l'autre aceufe d'eftre fo l . Et dift p lus , Deuant les princes on ne doit eftre 
hardy à dire parolles deshonneftes, ny faire représentations légères : ôc en 
tel cas autant de peine méritent ceux qui les efmeuuent, comme ceux qu i 
les rcprcnfentcnt-.pource que lon ne doit mettre deuant les princes chofes 
qui les couyent a vices,ains chofes qui les efucillét pour eftre vertueux.Ces 
parolles furent dignes certainement de tel perfonnage. Suétone T r a n -
qui l lccontcen la vie d'Augufte,qu'en P v orneyauoi t vnbafteleur affez in
génieux ôc facetieux,& s'appclloit Eftephane,Iequel vn iour de fefte vou-
lat faire feruice à l 'Empereur, à fin que d'iceluy feruice luy fuccedaft quel
que profit, s'en alla au palais , vne fois en habit d e p a g e , & v n e autrefois 
en habit de matrone R o m a i n e , & contrefaifoit tant au naturel chacune 
chofe, qu'il ne fembloit eftre l u y , ains la mefme chofe qu'il reprefen-
to i t . L'Empereur Auguftc s'ennuya beaucoup d c c e q u c c e bafteleura-
uo i t f a id , ôc commanda qu ' incont inent lon Icfuftigaften trois théâtres: 

V . i i . 
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Et comme il fe plaignoit que l'Empereur commadoi t que lon fuftigaft les 
vagabonds vne fois,&luy trois, l'Empereur Augufte refpondit , Vne fois 
lon tefuf t iguerapour l ' in iurequetu as faicteà la matrone Romaine que 
tu reprefentois, la féconde pour le peu de refpe&quetu as eu del'ofer re-
prefenter deuant m o y , la troifiefme pour le temps que tu as faict perdre à 
ceux qui t'efeoutoyent ôc regardoyent:pourcc que les bafteleurs ne méri
tent tant de punit ion pour les moqueries ôc bourdes qu'ilz difent,commc 
pour le téps qu'ilz perdent ôc font perdre aux autres.Certaincment le cha
ftiment qui fut donné à ce bafteleur futiuftc,& furent trcuuftcs les parol
les que le bon Augufte dift. Il y eut vn autre bafteleur au temps d'Augufte 
qui auoit nom Pilas: ôc comme l'Empereur euft banny tous les bafteleurs 
de Rome,ceftuy Pilas cftoit tâtgracieux,&refiouyffanttoutesperfonncs, 
qu'auecques grande inftâce prièrent l 'Empereur, pour le r'appellcr de fon 
banniifement: ôc fut fi grande la prière, que fi c euft efté pour vn philofo
phe, on n'en euft feeu faire d'auatage : pource que les hommes vains ôc lé
gers employeroyent p lus tof t tou tee qu ' i lzont pour vn qui leurdit quel
que follie,quc non pas pour vn autre qui leur enleigneroit, ôc corrigeroie 
leur vie.L'Empereur fe condefeédit a ce que luy prioit le peuple,& ce à tel
le condi t ion que lon dônaftvn maiftre ou précepteur à Pilas, qui le pour
roit chaftier ôc corriger comme vn fo l , difant que puis queles fages pre-
noyent les fols pour leurs maiftres,que les fols deuroyent auifi auoir lesfa-
ges pour maiftres.Le cas fut que comme vn iour celuy qui auoit charge de 
Pilas, le tançaft pour certaine légèreté qu'il auoit faicte, ou pour quelque 
deshônefteté qu'il auoit dictc,Pilas s'ennuya Ôc courrouça cotre Iuy:quoy 
entendu par i 'Empereu^cômanda qu'il fuft foiïetté,&: banny àtoufiourfi-
ma i s . Q u a n d Augufte d o n n a cefte Icntéce,Ion dit qu'il dift cefte parolle, 
R o m e a efté allez puiffante pour donner finàfês ennemys , & ne peulte-
ftre pour acheucr de bannir les bafteleurs, &z fols : ôc qui eft le pis de tout, 
qu ' i lzont bié le courage de nouscourroucer , ôc nefommes fi hardis de les 
repren drc.Les Lacedemoniens curent fort grande raifon,fi curent les Ro
mains de nettoyer leurs republiques de bafteleurs, pource qu'ilz font oci-
cux,vicieux,deshonncftes,malicieux, &e non peu dommageables pour la 
Republ ique . Les bafteleurs font oc icux , veu que plus qu'autres ilz man
gent ia fueur d'autruy . Ilz font vicieux, pource qu'ilz ne peuuent exercer 
leurs officcs,finon en vices, 8z t ra ic tantauecqucslcshommcs vicieux. Ilz 
font deshôneftes,parcc qu'ilz ne gaignent à manger pour faire bônes ceu-
ures,ains pour dire parolles deshonncftes.Ilz font malicieux, parce qu'ilz 
ont accouftumé quand on leur denie la grâce d'accourir, incont inc t ad i 
ré malices. Hz font inutiles Ôc de peu de profit à la Repub l ique , veu qu'en 
payement de nousauo i r r cnduz fols,ilz emportet noftreargcnt .Le mode 
eft venu à fi grande follie ôc corruption,qu'ai n fi côme les homes graues ôc 
f ages t i ennen tpour inconucn ien tdepa r l c raucc hômcsvains ôc mut ins , 
ainfi les feigneurs d'eftat tiénét pourgradeur,d 'auoir en leur maifon quel
que fol bafteleur qui face plufieurs badinnages . S'il n'y auoit q ce mal, en
cores fepourroit-il diffimuler.-mais que dirons nous ,que lcp lus fouuét les 
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feigneurs font fi vains, ôc les iongleufs tac aguz,que les feigneurs ont plus 
defoucydelescontenter,qu' i lz n'ont de plaire aux feigneurs .11 aduiét,cc 
qu inedeuro i t adueni r , qu'en la maifon d'vn feigneur vn fol au bout de 
l'an commandera plus toft, que nul autre de ceux qui y font plus anciens: 
de manière que les follies d'vn font plus acceptables, que les feruices de 
t ous . C'eft vergongne de le dire, & non moins de l'efcrire,'que les en fans 
de vanité font tant vains,qu'ilz prient ôcfubornentvn baiteleur,à fin qu'il 
leur foit propice deuant le prince, comme fi c'eftoit vn Ciceron ,qui orait 
pour eux au Sénat. C'eft vne grande faute d 'entendement , & petiteffe de 
Iaperfonnc,abbaiffement de cœur,& mefpris de la renommée, de vouloir 
parle moyen des fols paruenir à quelque chofe: pource que pas ne doit a-
uoir grandefageffe celuy qui mer fonefperâceenlafaueur d'vn iongleur. 
Q u e me demeura-il à d i re , après auoir dit ce que ic veux dire ? C'eft, que 
feulemét vn bafteleur die en public d'aucun feigneur, Viue,viue telle n o 
ble perfonne,il luy donnera vn veitement de foye,ôc party de là entrant en 
vneeg l i f e ,nedonne ro i t àvn pauure vne mail le . O quelle nonchalance 
de princes! ô quelle vanité de feigneurs / veu qu'il manquent aux pauures, 
ôc enrichiffent les iongleurs/ ilz ont affez pour le mode, & non pourlefu-
chrifhilz donnent àceux qui demandent pour l'amour de leur amie,& ne 
donnen t à ceux qui demadent pour le faiut de leur ame.il ne deuroit eftre 
ainfi,pource que le cheualier qui eil Chreftien, ôc non monda in , deuroit 
plus toftvouloirq les pauures prict pour luy en lamort ,que ne les Iouétlcs 
baflelcursen la vie. Q u e profite-ilpour l ame ou pour le corps,q relouent 
les iongleurs, pour vn faye que leur as doné, ôc les pauures t'aceufent pour 
lepain que Ieurasnié îParaduenture i l teprof i tera au tan t , qu'vn t ruant 
voife deuant vn prince, veftu d'vne t ienne ïiurce neuue, comme te fera de 
dommage deuant Dieu le pauure , auquel tu as nié vne pauure chemife 
vieille . I 'admonnefte , l 'exhorte, ôc requiers en I E S V C H R I S T tous les 
cheualiers,&: gentils-hommes Chreitiens,qu'ilz regardentbcaucoup à ce 
qu'ilz defpédét ôc auecques qui,ce qui leur demeure,ôc à qui le donent, ce 
qu'ilz denient,& à qu i : pource qu'à l'en tour des bons princes plus doyuct 
eftre acceptables lesnecçlTitez des pauures, que non pas les badinnages 
dcsbafteleurs. Donnez comme vous voudrez , ôc que Ion départe com
me commanderez , car le iour de la mor t , autant qu'aurez ris auecques les 
i ong leu r s ,pource que leur auez d o n n é , vous plorerez d'autant auec
ques les pauures , poureeque Jeurauez dénié . En icelle dernière heure, 
auffi greue peine fera à celuy qui meur t , de voir d'vne part la chair des or
phelins toute n u e , ôc d'autre part les bafteleurs chargez de leurs robbes. 
D'vne chofe ie fuis efpouucnté , qu'indifîercntcment vn chacun peulc 
deuenir fol, fans qu 'aucu* luy voife au contraire , ôc qui eft le pis de tout , 
fi vne fois vn fol deuient auaricicux ôc conuo i t eux , tou t le monde ne 
luy pourroir après faire auoir bon ferts:à la vérité vn tel qui n'a raifon d'e
ftre fo l , aumoins il en a b o n n e occafion, puis qu'il gaigne p lu sàman-
ger s 'esbatant,que non les autres en labourant , C'eft bien peu de foucy 
àceux qui gouuerncnt,ôc grande improuidence de la P.epublique,qu'vn 
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ieune h o m m e , fain, a g u , difpoft, fort , ôc vai l lant / feulement pour dire 
vaines parolles Ôc flatteries/en allant de maifon en maifon,de table en ta
b l e ^ perdant les tcmps,qu' incontinent tous dient que c'eft le plus elegât 
parleur du monde . Autre mal y a en ce cas, que la mefme difgracc n'eft tat 
in for tunée leplusfouuentcomme e u x , ôc neantmoins qu'ilz foyent de 
bonne ou mau uaife grâce, i la fin i lzdemcurent tousen la Republique 
pour fols.Qucllc égale follie peult eftre la leur,auec la légèreté de nous au
tres, puis que non moins les payonspour leur mauuaifc grâce, que pour 
leur bonne grâce? Les Romains ne confentoyenten leurs republiques, les 
bafteleurs mal gracieux, ôc nous autres Chreftiens confentons ôc retirons 
en noz maifonsjcs bafteleurs de mauuaife grâce.Lô doit fçauoir que plus 
peche celuy quipeche auecques vnevilaineôc la ide, que n o n celuy qui 
pèche auecques vne belle Ôc hônefte : ôc celuy qui s'eniurc auecques mau
uais v i n , que non pas auecques du b o n . Et par fèmblable déplus grande 
coulpe font dignes ceux qui perdent temps auecques des badins quifont 
fans grâce, qu'auecques hommes gracieux : pource qu'auecques vn hom
me gracieux il eft permis de prendre vn peu de paffetemps. 

D\ne lettre quefiriuit l'Empereur Marc aurele a Lambert, gouuerneur 
d'HeÏÏeJfiontien laquelle luyfaïtlfçauoir comme il a bany tous les farceurs 
de Rome. , Chapitre XL V. 

A R C Aurele vnique Empereur de Romc,fèigncurd'Afie,c6 
fédère auec l 'Europc,amy d'Afrique, ôc ennemy des Mau-
res,à toy Labcrt ,gouucrheur de l'ifle d'Hellcfpôt, falut à ta 
perfonne, ôc amour auec les dieux te defire. Des fourrures 
que m'asenuoye i'ay faict fourrer mcsrobbes,8cfuis ccinct 

d u baudrier que m'as prefente, ôc fort con tët de tes chiens de chaffe: pour-
ce que tout eft tant bon , que le corps fe refiouyft de le poffeder, ôc les yeux 
de le regarder, ôc encores le cœur d'en rendre grâces. Ic t'ay cnuoyé de
mander peu de chofes, ôc ce que iedemandois eftoit par manière de mo
querie ; mais il me fèmblc que tu m'en as cnuoyé beaucoup ôc à bon; 
efeient, auquel cas t'es enuers moy porté non comme feruitcur, ains côme 
amy-.pource que l'office des nobles ôc généreux c^ceurs,cft d'offrir à leurs a-
mys,non feulement ce que lon leur demande, mais encores ce qu'ilz pen-
fent que lon leur veut demander . Certes tu as mieux propor t ionné le fer
uice par ta nobleffe,que non pas moy la demande par ma conuoiùfcrcar fi 
tu le recordes, ie t 'cnuoyay demander douze peaux, ôc tu m'en as cnuoyé 
douze douzaines. Ic te demonftray auoir en uie de fix leuriers de chaffe,5c 
tu m'en as enuoyc douze des meilleurs que lô peut trouucr en l'ifle: en tel
le manière, que i'en ay eu h o n n e u r , Ôc tu en as gagné bonne renommée, 
pource que au peu que i'ay dcmandé,lon verra ma petite conuoitifc,Ôc en 
ce que m'as cnuoyé lon verra ta grande largeffc.I'cftimc en grad feruice ce 
que m'as cnuoyé , ôc prie les dieux de te donner bon-heur : car comme tu 
fçaiSjfeulcmcnt fçauons rendre grâces des biens-faic~ts,mais nous n'auons 
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pouuoir de les payer : pource que l'home qui fcnhardifl de reccuoir d'au
tre aucun bien-faid, foblige d'eftre fon perpétuel efclaue. Ic ne puis eftre 
ton efclaue pour eftre ton amy, Ôc te dois refîouyr de cecy plus que de l'au 
tre: pource qu'eftant feruitcur.ie te deurois feruir auecques craindc.-mais 
eftant ton amy,ie te feray profit auecques amit ié . Venant après au cas de 
l'occafion pour laquelle iet'efcry à cefte heure , ainfi que tu vois , ie t 'en-
uoyc trois nefz chargées de maiftres de farces Ôc de fols: ôc ne les t'en uoye 
tous,car fi ic t 'enuoyois tous les fols qui font en Romc,il faudroit peupler 
la terre de gens cftrangers. L'office qu'ilz auoyent eftoit.que ces badins di 
foyent maintes fornettes ôc maintes malices es tables. Autres fonnoyent 
des chanfons es noces, autres chantoyent ôc contoyent des baliuerneries 
es por tes , autres reprefentoyent farces es places, autres cntrctcnoycnt les 
matrones Romaines de nouucl lcs , autres compofoyent ôc lifoyent liurcs 
de follies: encores ic te iurepar le dieu Hercule,qu'il fc trouuoic plu ficurs 
cfcoutanseniccllcsefcolcs. le t« fay fçauoir, m o n amy Lamber t , que ces 
coquins ont tellcmct f a i d , ôc fcft tat aucuglcela icuneffe Romaine pour 
apprendre d'cux,quc fi les maiftres ont peu eftre en trois ncfz,les difciplcs 
ne pourroyent eftre en cent. D'vne chofe ie fuis cfmcrueillé, ôc encores ie 
dirois les dieux en eftre fcandalifèz: pourquoy eft-ecque les tourbil lons 
csbranlent les maifbns,lcs grandes eaus emportent les ponts , les gelées gc 
lent les vignesjcs foudres rompent les tours, les trembîcmcns de terre ab-
bâtent les édifices, l'air corrôpu tue les homes fages, ôc n'y a peftilence qui 
acheue les fols ? O toy mal-heurcufè R o m e , qui bien te regardera, ôc eu-
ricufèmcnt te ccrchcra/ car en toy défaillent capitaines vai l lans, h o n n e -
ftes fenateurs, cenfeurs iuftes, feables officiers ôc princes vertueux, ôc feu
lement y abondent fols,tabourincurs ôc farceurs. O quel feruice tu ferois ' 
aux dieux,ôc profit à noftre mere Romc,fi pour trois ncfz de fols tu nous 
cnuoyois vne barque d'hommes fagcs/Ic ne voudrois dirc(mais ie ne la i f 
feray à le dire) que i'ay veu des fols,i'ay ouy plufieurs follies : mais ic ne vy 
iamais fi grand fol, ôc n'ay ouy fi fupreme follic, comme celle d'aucûs n o 
bles ôc généreux Romains ôc I tal iens, qui eftiment pour grad eftat auoir 
vn fol en leur maifon. I'cftime pour plus grand foLl 'hommequi fcloue 8z 
eftime de tenir vn fol, que non pas le mefme fol : pource que le fol a fem-
blancc de fage, puis qu'il faccompagne d'vn fage, mais le fage fe monftre 
fol , puis qu'il faccompagne d'vn fol. Pourquoy cerchent les homes cho
fes demoquer i e , puis que tout ce qui eft en csmondeef t vne moquerie? 
pourquoy cerchons nous des fols, puis que tout ce que nous faifons ôc di 
fons cil vne vraye follic ? pourquoy cerchons nous des fornettes fe indes , 
puis que noz trauaux ne font feinds,mais véritables? pourquoy nous ref 
iouyffons nous auec ceux qui nous flattét auec méteries, puis qu'il n'y en 
a qui die vne feule vcritéfpourquoy cerchos nous des fols fcinds,puis que 
tous, ou la plus grande partie de nous autres fommes fols véritables ? l'en 
voy plufieurs en Rome,qui encores qu'ilz t r a iden t auec hommes honne -

\ lies font diffoluts, t ra idans auecques fages font fimples, t r a idans auec * 
prudens font inconfiderez, ôc conuerfans auecques des fols penfent eftre 
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fages. Si nous conuerfons auecques gens pitoyables, nous ferons pitoya
bles: fi nous conuerfon s auecques cruelz,n ou s ferons cruelz:fî nous com
mun iquons auecques menteurs , nous ferons menteurs : fî nous conuer
fons auecques veritab!cs,nous ferons véritables: ôe fî nous couerfons auec 
lesfols,nousferonsfols : parce que félon les maiftres que nous a u o n s , & 
les doctrines que nous oyons , telles feront lesfeiences que nous appren
drons,& les ceuures que nous ferons. Le fameux tyran DenysSiracufain, 
qui fu ten S ici le, dift au philofophe D i o g e n e , Dy moy, Diogene , quelles 
condit ions doyuent auoit les hommes en leurs maifons, ôe auec quelles 
perfonnes doyuent- ilz départir leurs bicnsîDiogcne luy refpondit,L'hô-
me fage qui veut viure en paix en la Republ ique , ôe qui ne veut voir les 
biens mal employez , ne doit donner à manger , ny f accompagner fînon 
de vieillards qui le confeillen t,ôc de ieunes qui le feruent, d'amys qui luy 
fauorifent,ôc de pauures afin qu'ilz le louent . Denys le tyran loua fort ce 
que luy dift Diogene philofophe, mais il ne feeut iamais profiter d'iccluy 
confèil : pource que fil fe moftroit tyran à defrobber, il fe monftroit auffi 
peu diferet à le defpëdre. Prefuppofe que ce que dift Diogene philofophe 
foit vérité, c'eft à fçauoir que nousdeuons donner à manger aux anciens, 
aux fèruiteurs,aux amys,ôc aux pauures,voyons fî pouraucune de cesrai-
fons il eft iufte de donner à manger aux bafteleurs & aux fols . Première
m e n t , me femble que lon ne doit peler que les fols foyët capables de nous 
donner confeil, puis qu'ilz ne l ' on tpour eux-mefmes: pource que ce fe
roit grande follie de traicter comme fages les hommes qui de l eu rvo lun -
té fe font faicts fols. Secôdement, me femble que c'eft chofe vaine de pen-
fer que les bafteleurs doyuent feruir corne feruiteurs : pource que ces mal
heureux pour fuir feulement le t rauai l , on t prins ceft office tant ignomi
nieux . Tiercement , femble eftre chofe vergongneufe ôe de grand incon-
uenient qu'aucun homme fage 6c noble fè détermine d'auoir vn badin ' 
?ourfon familier amy : car telz ne doyuent ny peuuent eftre contez entre 

. es vrais amys , puis qu'ilz nous a imen t , non pour noftre valeur ôc vertu, 
ains pource que nous auons.Qu_artemet,me femble chofe friuole de pen-
fèrquefoubz titre de pauures, foit iufte donner à manger aux bafteleurs: 
car ne pouuons dire que telz foyent pauures , ains que leur défaillent les 
richeffes, ôc la follie leur a b o n d e . Puis donques que lon eft infâme déte
nir telz maiftres de farces pour amys , Ôc que pour eftre feruiteurs, ilz font 
inhabi les , ôcimprudens p our leur demander confèil, il mefèmblc que 
c'eft chofe folle de defpendre les biens auecques telz fols ; car côme les in
tent ions font manifeftes aux dieux feulement, ôc fort fecretesaux hom
mes , il n'y a chofe en quoy les bons approuuent Ôc manifeftent leurs in
tent ions eftre bonnes ou mauuaifes,qu'es parolies qu'ilz difent,ôe es com 
pagnies qu'ilz prennent , 
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Mctrc AHtele pour fuitfa lettre, & raconte comme il trouua en lisle ctHel-
leJj)ont, ou il bannit les bafeleurs,plufieurs philofophes enterre-^. 

Chapitre XL VL 

E veux que tu fâches, Lambert, que ton ille eft confacrec des os 
de maints excellens hommes,lefquelz furent banniz par aucûs 
princes tyrans de R o m e . Les anciens louent beaucoup cefte 
ifte, pource quefe créent en icelle pierres d'amatifte, des cerfs 

domeftiques,belles femmes,loups domeftiques,chiens de bon pied 6c lé
gers, & fontaines délectables. Toutcsfois ie ne loue ny blafme ces chofes, 
dcfquelles iouyifent les v iuas , 6c auecques icelles ie ne veux comparer les 
morts: pource que i'eftime plus les os que la terre couure , que non pas les 
richeffes qui y crôiffent. Si tu n'as le fens d'odorer perdu ,commc cefte ifle 
me fent aux fages,ainfi Rome te pueroit aux (impies 6c nyais : pource que 
temps pour t emps , c'eft moindre trauail d'endurer lapuanteur d'vne be-
fte ,que d'ouyr les parolles 6c propos d'vn h o m m e mal confideré . Q u a n d 
ie dônay fin aux guerres d'Afie, ie m'en reuins par cefte ifle, cn laquelle ic 
vifitay tous les peuples viuas,& tous les fepulchrcs des philofophes morts: 
6c te dy pour verité, Labert,que celle iournee me fut fort ennuyeufe,pour 
la fâcherie que i'eu en icelle de ma perfonne, d'autant qu'en terre ic fouf-
fry plufieurs trauaux,Ôc en la mer me vy en plufieurs peri lz. En la cité de 
Cor in the , ou tu refides à cefte heure, t rouuerasau milieu de la place le fe-
pulchre du philofophe Pamin : auquel peu profita l'eftroictc amitié qu'il 
eut auecques Ouide,ôc luy dommagea beaucoup l'inimitié qu'il eut auec 
l'Empereur Auguftc. A deux lieues de T h e o f o n t e , deffoubz les monta i -
gnesArpines trouuerasle fèpulchrc du fameux orateur A r m e n e , lequel 
fut par le Conful Sillc in iuf tcmétbanny:& a la verité fi beaucoup de fang 
f'efpanditàfin queSille n'entraft en R o m e , peu de larmes ne feictterenc 
quand ce philofophe fut banny d'Italie..Au port Argonot le long de l'eau 
fu r lebor t , au haut d'vne roche trouueras les os du philofophe Cal l iodo-
re,qui recueillit toutes les loix anciénes:ôc fut grand ennemy de ceux qui 
introduifoyenteouftumes ou ftatuts n o u u e a u x . Ce bon philofophe fut 
banny en la profperité 6c furie des Marians, non pas pour les maux qu'ilz 
receuoycnt de luy,a inspourles vices qu'il reprenoit cn eux.Es chaps H e -
l insy a vn fort vmbrageux fepulchre, dedas lequel font les os du philofo
phe Septcn, qui eftoit autant docte es fept arts libéraux, corne fi luy-mcf-
me les euft compofez:& fut banny par l'Empereur Néron ,à caufe que ceft 
Empereur eftât cruel cn la Republ ique, ce philofophe luy perfuadoit d'e
ftre clemét 6c pitoyable. Es mefmcs champt Hcl ins , hors du bois,à la par-
tic de midy trouueras le fepulchre du philofophe Vu l tu rne , h o m m e fort 
docte en aftrologie: ce qui peu luy profita pour refifter à fon banniffemét, 
car il fut banny par Marc Antoine , non pource que Marc Anto ine le vou 
luft bannir , car il n'auoit efté de luy offenfé, ains pource que famic Cleo-
pâtre le tenoit pour mortel enncmy:pource que les femmes qui viuent de 
mauuaifè maniè re , fouuentcsfois vengent leurs cœurs paffionnez par les 
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mains de leurs propres amys . Autres plufieurs fcpulchres vy en cefte iile, 
les noms defquelz encores q ie les aye par eferit, pour le prêtent ne foffrét 
en la mémoire. Il fuftïft cju'en foy d 'homme de bien ie te iure,que tu t rou-
ucras vray tout ce que ic t'ay d i t . Or ic te dy, Lamber t , que vifitant iceux 
lèpulchrcs, leurs difciples ne leur eulfent porte plus grande obédience ny 
humil i té filz euffentefté viuans, que ie leur portois eftans morts:& enco
res eft vérité qu'en tout ce temps mes yeux eftoyent autant baignez d'eau, 
comme leurs os eftoyent couucrs de terre. Ces philofophcs ne furent ban 
niz pour vilenies que leurs perfonnes eulfent commifes, ny pour feanda-
les qu'ilz eu(fentfaicts en leurs Republiques, ains pource que les déméri
tes de noz percs meritoyét d'eftre priuez de leur compagnie , & nous leurs 
enfans n'eftions dignes d'auoir les os de tant fameux & renommez fages. 
le ncfçay fiplus grande eft I 'enuicquc i'ayàceftc i i l c , o u l a compaûion 
que i'ay de cefte miferable R o m e : pource que l'vnc eft immortelle parla 
fepuîture de ces mor t s , ôc l'autre eft infâme delà vie des v iuans . le te prie 
bien fort comme amy,ôe te commande comme à feruiteur, que tu gardes 
les immunitez que ie donnay à icelle ifle,fans en rompre ny enfraindre v-
nc feule : car il eft trefiuftc que telles citez peuplées de telz mor t s , foyent 
priuilegiees des viuans. Tu îçauras parce Centur ion entièrement tout ce 
qui eft aduenu entre ces prifonniers ôc nous autres : pource que fi i'eferi-
uois le trille cas ainfi que dc faic~b il palfa, ce feroit à moy trauail de l'efcri-
re,ôe à toy fâcherie dc le lire. Suffifc prefentement de dire que le iour de la 
grande folennité de la mere Berecinthe,feileua vnfcâdale en R o m e , p o u r 
occafion des bafteleurs ôc pantamimes : ôe en foy d 'homme de bien ie te 
i u r c q u e l e f a n g q u i futcfpandu par les places furpalfa le vin qui fut heu 
en icelle fefte:Ôe ne penfe que ic die peu,en difant que le fang qui fut efpa-
du furpalfa le vin qui fut beu : car, comme tu fçais, les citoyens de Rome 
font iavenuz à li grande fol l ie ,que celuy qui eftoit en ce iour là le plus 
yure,lon difoit qu'il auoit fai£b le plus grâd facrifice aux dieux. I'ay grade 
horreurdes c ruau tezque icvy celuy iour demes propres yeux , mais i'ay 
beaucoup plus grade honte de ce que lon dira de nous es royaumes eftrâ-
gcrs:pource queles homes généreux ôc de cœurs nobles, ne t i cnen tà tan t 
de reccuoir vne cruelle playe, corne de la fouffrir d'vn home de baffe con
dit ion. Il y a grand' differéce entre les rets, auec lefquelz fe prénent les oi-
fcaux,& n ô moins entre les hameçons dequoy fe pefchent les poiffons.Ie 
veux dire q le coufteau qui couppe la chair , diffère du coufteau qui blece 
les entrailles : pource q les bleçures du corps font guaries des chirurgiens, 
mais feulement les dieux font médecins des anxietez du cœur . le vy lors 
R o m e qui ne fut iamais vaincue des prcux,fouilee auxpiedz parles bafte
leurs: R o m e aux murs de laquelle iamais ne peurent attaindre ceux dc 
Carthage,vit lors fes places armées de farceurs ; Rome qui t r iomphoi t de 
tous les royaumes,les pantamimes t r iomphoyent d'elle : finablemét nous 
vimes R o m e cfclaue dc fols,qui iadis dôno i t les loix aux barbares. le fuis 
en ce cas tant troublé, que ic n efçay q ie dy, ôe moins que ie t'eferiue. Vne 
chofe me confolc, quepuis que R o m e ôc fes Romains ne fe confolent fi

non 
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non auec fols, qu'elle aucc fes enfans ne foit chaftiec finon parles mains 
des fols. Il ne me femblc qu'en cecy les dieux faccnt aucun to r t , fi R o m e 
qui rioit par moquerie auec les hiftrions,plorc quelque iour auecques les 
pan tamimesàbonefc icn t . Tu me pourras d i re , Lamber t , que puisque 
nous autres princes fommes obligez à maintenir égale iuftice auecques 
tous,pourquoy nous diifimulons plufieursfcadaîes qu'on faict,3c ne par
donnons à ces bafteleurs, puis que tout ce qu'ilz ont inuenté eftoit pour 
ioyeufeté.Ie te promets que fi ie n'euife cité encores plus doux que ne pen 
fes, pour greue que fuft leur cou lpe , ma clémence euft efté plus grande: 
maisie ne les bânis tant pour le fang qu'ilz ont efpandu, comme pour les 
encendemens qu'ilz ont peruertiz . le t ou rne vne autre fois à te d i re , que 
i ene lesaybann iz tan tpoure f t r eocca f ion d'aucûsmeurdres, corne pour 
eftre maiftres de plufieurs menteries . Sans comparaifon plus grande eft 
J'offenfe des d ieux , ôc plus grand dommage pour la Repub l ique , d'ofter 
(comme ont faict ces farceurs) le fens aux hommes fages, que non pas (ce 
que font les meurdriers ôc homicides)d'ofter la vie à leurs ennemys.La fin 
des pantamimes,des gladiateurs,Se des ioucurs de fiirces, eft de perfuader 
aux hommes qu'ilzparlent toufiours en moquer ies , traictent en moque 
ries,ôc oftent de foy trifteffe:ôe tout cecy eft pour attirer de leurs biens:au-
quel cas ie dy,ôc ainfi pîeuft aux dicux,qu'ilz fè deuroyent cotenter auec
ques les b iens , fans nous defrobber la fageffe. Depuis que Scipion l'Afri-. 
quain eut mis fin à toutes les guerres d'Afrique,il alloit par R o m e accom
p a g n é , non de valeureux capitaines, ains d'hiftrions ôc bafteleurs ; quoy 
voyant vn philofophe,luy dift ces parol les ,0 Scipion,félon ce que lon di 
foit beaucoup de t o y , ôc félon le peu que ie voy en t o y , il t euft efté meil
leur que fuffesmort en Afrique, que devenir en R o m e : pource quêtes 
hauts faicts en ton abfencc nous cfpouuentoyent, ôc en ta prefence tes le
geretez nous fcadalifent.C eft grand' infamie à toy, ôc bien peu de regard 
au facré Senat,qu'ayât vaincu princes tant puiffans en Afrique, tu ofes al
ler accompagne dé fols ôc badins par Rome . le re fay fçauoir Scipion que 
ta vie n'eut autat de péril entre les ennemys,commc a de prefènt ton h o n 
neur entre les fols. Ces parolles furent fort bônes, encores qu'elles fuffent 
mal receues de la malice humaine : pource que peu de temps après le pau
ure vieillard philofophe fut banny par les amys de Scipion de toute î'Ita-
licjôe enuoyécn icelle ifle. 

Marc Aurele concludfa lettre,& met la caufe & le teps auquel furent re-
ceu% les bafteleurs en Rome. Chapitre XL VU. 

P R E S que ces maiftres de farces auront prins terre en ton 
ifle,les laifferas aller libres, ôc ne leur prendras rien deleurs 

jbiens,ôc prédras quelque peu de foucy de les aduifer qifilz 
inefoyétfiofez ny hardiz d'exercer leurs meftiers de bafte-

^ s ^ ^ »lerie:pourcequcfilzattentoyentau cotraire,tu Icurpour-
rasfaire ofter en tô ifle la vie, que ie leur ay remife cy en R o m e . Vne chofe 
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te rccommande,ôc te prie ne la mettre en oubly,c'eft à fçauoir que les con 
traignes aux t rauaux, ôc qu'en aucune manière ne les Iaiffes aller ocieux: 
car l'oiiiucté eil mere de tous les vices qui font en la perfonne, ôc de tous 
les fcandalcs qui fefleuent en la Republique.Puis que nous ne fçauons fi
non trauailler,ôc les hiftrionsne fçauét finon ferepofer, ie dirois qu'auec
ques plus grande raifon ilz pourroyent dire que nous ne fommes fages, 
que nous ne pourrions dire qu'ilz font fols:pource qu'iniuftemet fappel-
lent fols ceux qui par finefle mangent les fueurs d 'autruy. Voyant le peu 
de conte en quoy nous tenons les bafteleurs, ôc confiderant le beaucoup 
que nous prefumons, en foy d 'homme de bien ie te iurc, Lambert, qu'a
uecques plus grande raifon ilz fe moqueroyent de noz œuures , que nous 
autres ne rions de leurs parolles: pource qu'ilzprofitét mieux de noz blés, 
quenousnefa i fons de leur follie .En l'an deux cens quarante ôc vnicfme 
delà fondation de Rome,v in t en Italie vne rude peftilcnce, laquelle paf-
fee faccorderent de content ion les milliers des homes qui eifoyét morts, 
ains le peu de nombre de ceux qui eftoyent demeurez vifz. Eftât en apres 
R o m e tant folitaire, ôc Italie tant deiblee, feulement pourrefiouyr les 
gens, Ôc a fin que les citez ne demeuraifent defpeuplces, furet les premiers 
théâtres inucntcz,ôe lors premiercmet furent receuzles bafteleurs : pour-
ce que iuiques a ces temps là les Romains ne fçauoyent autre chofe finon 
offrir à leurs dieux facrifices en leurs temples, ôc batailler contre leursen-
nemyses champs . O chofe lamentable à ouyr , que feulement cefte pefti-
lence dura deux a n s , ôcla rage Ôc follie des pantamimes en a duré plus de 
quatre cens / Plcuft aux dieux immortels que celle peftilcnce euft acheué 
le peu qui refta, auanr que cefte mauuaiie gent introduift tant abomina
bles couftumes en. R o m e : pource que beaucoup mieux euft efté à noftre 
mere Rome,que luy fu/fent defailliz habitas,que tant de canaille luy fuit 
demeurée, le fçay bien,Lambert ,que ces prifonniersfecompîaigncnt fore 
de m o y , ôc que les c o m p l a i n t e s qu'ilz on t f a i t e s au commencement ne 
prendront point fin là : mais c'eft bien peu de chofe à moy, pource que les 
c o m p l a i n t e s des mauuais neferuent d'autre chofe finon d'approuuerles 
iuftices que les bons leur ont fai tes.Les princes en ce qu'ilz commadent , 
Ôc les iuges en ce qu'ilz executent,fc doyuent peu foucier de toutes les co
piait! t e s que lon peult dire d 'eux, pourueu que la caufe foit iuftifiee, ôc 
foubz couleur de iuftice, à nul ne facent iniuftice. Es louanges ôc flatte
ries que lon nous dit, pour d'icellesprédregloire:Ôc es vitupères don t lon 
nous impropere,pour d'eux prendre peine,les hommes prudens doyuent 
bien regarder la qualité de la perfonne qui l e d i t , ôc fil eft vray ce qu'elle 
dit , Ôc quel crédit elle a pour le dire : pource que filon tient pour incon-
uenient d'eftre vitupéré de quelque h o m m e de b ien , petite n'eft infamie 
d'eftre loué d'vn mauua i s . Depuis que les dieux m'ont mis en ce môde,ic 
n'ay veu chofe moins vtile en la Republique,ny plus vainc, ny pire inuen 
tion de vagabôds , ny plus froide récréation de mortels,qu'eft celle qui Ce 
prend aueclespantamimes ôc iongleurs . Quelle chofe plus monftrueufe 
peult eftre que voir la follie d'vnfol,faire efcerueler plufieurs fages?quellc 

plus 
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plus grande moquerie peult eftre, que tous pcnfentque Ion foit tenu de 
folennifer le dire d'vn fo l , auecques les ris de plufieurs fages fquel plus 
grandfcandale peult cftre,qu'es chofes des nobles ôc généreux Romains , 
les portes foyent toufiours ouuertes pour les fols, ôc les hommes prudens 
les t rouuent toufiours fermées ? quelle cruauté plus grande peult eftre en 
Rome que les fenareurs ôc hommes r iches 'donnent plus à vn farceur 
pour vne fornette qu'il aura d i d e , que non à leurs feruireurs pour les fer-
uices qu'ilz leur ont faids? quel plus grand larcin peult eftre, que les gar-
n i fonsqui fonten Illiric ont grande neccifité de ce que les iongleurs ont 
t rop?quel égal inconuenient peult receuoir R o m e , q u ' a u temps paifé 
plus grands eftats & mémoires ont delaifle en Italie les iongleurs ôc pan-
tamimes de ce qu'ilz auoyent gaignéà plaifanter, fonner ôc farccr ,que 
n 'ont pas plufieurs capitaines auecques leurs armes ôc triomphes f Regar
de donqucs , Lambert,quelle différence y a des capitaines aux bafteleurs: 
car quand les vns alloyent par Rome,femans leurs follies de porte en por
te , les autres alloyent de royaume en royaume confommans leurs biens, 
aduenturans leurs vies, bataillans contre gens barbares, ôc efpandans 
leurs fangs propres. En l'intérieure Efpagne, comme ceux de Seuillc euf-
fent guerre contre les Gadi ta ins , aduint qu'au milieu du temps défaillit Lefmf>cf. 

\ 1 * 1 1 1 1 r~" /"f* ^ jCS CXCCJSl 

argent a ceux de Seuilie:ôc deux pantamirnes ôc iongleurs fofrrirent a uesde di-

fouftenir pour deux ans toute la guerre de leurs biens propres : de manie- * c ^ ^ e ~ 
re qu'auecques la richelfe de deux fols furent vaincuz plufieurs fages. 
Q u a n d les Amazones eftoyent dames d'Afie,Iors édifièrent le grand tem
ple de Diane : ôc félon que difent les hiftoircs, feulement de ce qu'elles o-
fterentàvn farceur, fut conftruit ôc edifié ce noble temple . Si les hiftoi
rcs des Egyptiens n e m e t r o m p e n t , l e Roy C a d m c , qui auecques cent 
portes édifia la grande ville de Thebes , pour tel édifice tant haut 5c m o n -
ftrueux tous tes vaifaux 5c amys ne luy donnèrent tant comme deux pan-
tamimesfeulz. Q u a n d le bon Empereur Auguftereedifia les murs de R o 
m e , Iefquelz eftoyent feulement de terre & d'argiîle, 5c les fift faire de 
pierre, pour tant haut & grand édifice, il eut plus de deux bafteleurs qui 
fe noyèrent au T i b r e , que du trefor pub l i c , ny de tout le peuple . Eftant 
en la cité de Cor in the , i e vyvn fepulchre anc ien , auque l difoyent les 
Corinthiens eftre enfcuely leur premier R o y , ôc difent les hiftoriogra-
p h e s , q u e ce Roy fut vn grand luytcur -.autres difent qu'il fut vn ion-
glcur : tant y a qu'il faifoit l'office de moquer ie , & gaigna ainfi vn roy
aume. Regarde donques,Lambcrt ,combien fontpeu foucicux les dieux, 
Ôc combien variables font les cas de la for tune , ôc en combien peu d'efti-
mefe doyuent tenir les biensde cefte v ie , puis que lesvnsfc fon t au t an t 
mémorables par eftats de fols, comme les autres par fageffe . Vne feule 
chofe des bafteleurs me plaift, c'eft à fçauoir qu'en prefence font rire vn 
chacun auecques les follies qu'ilz difent, ôc des qu'ilz fen font allez, tous 
demeurer triftes pour les biens ôc deniersqu ' i lzempor tent . Certainemét 
c'eft vne iufte fentéce des dieux,quc ceux qui ont prins vain plaifir enfem 
blement,plorent feparemet en après leurs pertes. le ne te veux plus eferire 

X . i . 
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pour le prclènt, fiaon queie t 'enuoye cefte lettre clcrite en Grec, à fin que 
tu la puifles lire àtous par toute lifte, ôc defpefcheras incontinêt les ncfz, 
à fin qu'elles emportent les prouiiions aux genfdarmes de Libric. Lapaix 
foit auec coy Lambert , falut ôc la douce fortune auec moy Marc : le Sen at 
te falue, ôc t'enuoye la prorogation du gouucrnement pour l'année pro
chaine.Es Calendes delanuier tu diras le heureux Gaude a c c o u t u m é . M a 
femme Fauftine te faluc,ôc t 'enuoye pour ta fille vne ceincture fort riche. 
En payement de tes offices ie t 'enuoye deux ioyaux fort riches, deux che-
uaux légers, 5c vne defeharge de quatre milfexterces. Marc du m o n t Ce-
lien t'eferit de fi propre main. 

Que les princes & grandsfeigneursfe doyuent recorder qu défont mortels: 
&* tautheurmet plufieurs notables parolles pour ne craindre la mort. 

Chapitre XLVlll. 

L E O B Q L E ôc Bicon furent enfans d'vne renommée fem
me, laquelle eftoit preftrelfe dcladeeffe Iunon : & comme 
fuft venu le iour de la folénité d'iceîlc dcelfe, lès enfans ap-
pareillerët vn char,auqnel leur mere aliaftau templc.-pour-
ce que les Grecs tenoyent cefte cou il urne que le iour que 

les preftres alloyent pour offrir folennclz facrifiecs, ou ilz dcuoyent cllrc 
portez fur les bras,ou en chars. ïlz o rdonnoyen t rant bien leurs temples, 
eftimoyent tant leurs facrifiecs, 5c honnoroyenc tant leurs preftres, que fi 
aucun preftre mettoit le pied en terre, ne luy confentoyent celuy iour fai
re offerte defacrifices aux dieux.Aduint qu'icelle preftrelfe cheminant en 
fon char , ôc fes enfans Cleobole & Biton auec elle au long du chemin,Su
bitement cheurent mortes les beftes qui menoyet le char,bicn c inq lieues 
auant qu'ilz fuifent arriuez au temple d e l a d e c l f c l u n o n . Ain fi les beftes 
eftant mortes, parce que la merc ne pouuoi t aller à p i ed , ôc que le char e-
ftoit préparé ôc en ordre,5c ne le t rouuoycnt beftes à propos pour ioindre 
audit char, tes enfans determinerét c o m m e bons enfans d'eux ioindre au 
chariot,ôc fe lier des courroyes,ôc tirer 6c mener le char, corne filz culfcnt 
efté beftes brutes: Ôc ainfi que leur mere les porta neuf mois en fon ventre, 
ilz la portèrent ôc menerét le chariot dix miîliaires. Or parce qu'on alloit 
de plufieurs ôc diuerfes parties à la grande fefte de la de elfe Iunon ,chacun 
voyant CÎcobole ôc Biton aller vniz au char, ôc en iceluy porter leur merc 
au temple, fut fort cfmerueiîlé, difant que ces ieunes enfans meritoyent 
d'eftre bien guerdonnez de grands loyers: Ôc à la vérité difoyent iuftcmét, 
ôc aulfi le meritoyent-ilz : pource qu'autat fe doit eftimer l'exemple qu'ilz 
donnoyent à ce que chacun enfant reueraft fon pere,comme la charité de 
porter ainfi leur mere. Apres que la fefte fut acheuee,nc fâchant la mere a-
ucc quoy payer fes enfans de fi bonne œuure, pria auec plufieurs larmes la 
deeffelunon, qu'elle auec les autres dieux filfent cefte recompen ie,ôc fuf
fent conten s de donner à fes deux enfans la mcilleure-chofe que les dieux 
pour royen tdonne rà l eu r samys . LadeelfeIunon luyrefpondi t ,qu 'e l le 

eftoit 
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eftoit contente de fupplicr les antres d ieux , & qu'ilz feroycnt contens de 
lefliire:&fut le loyer que pour ce faict héroïque les dieux ordonnèren t 
que Cleobole ôc Biton fe dormiiTent quinze ans,& quand fe refueillerent 
au matin moururent . La mere fc lamentant bien fort de la mort de fes en-
fans,& fe complaignat aux dieux d'eux -mefmes,la dccffe Iunon luy dift, 
Tu n'as raifon de te p la indre , puis que t 'auons donné ce qu'as demandé, 
ôc as demandé ce que nous t 'auons donné : ie fuis deeffe, & tu es ma pre-
ftrcfle,& à cefte caufe les dieux ont donné à tes enfans la chofe qu'ilz t ien
nent la plus chère, qui eft la mort : pource que la plus grande vengeance 
qu'entre nous dieux puiifions prendre de noz ennemys, eft de lesIailTer 
beaucoup viure : ôc îameillcure chofe que nous gardons pour noz amys, 
eft de les faire mourir incotinent .L'autheur de cefte hiftoire fappelle H i -
zenarcheen fa Pol i t ique, & Ciceron au premier liure de fes Tufculanes. 
En l'ifle de Delphc,ou eftoit l'oracle d'Apollô, eftoit vn teple fumptucux, 
lequel pourfa grade ant iqui tefen alloit choir par tcrre,côme fouuent ad-
uiétaux hauts Scfuperbes edificesq.de téps en reps ne font reparez:pource 
que fi les murs,dogcons,chafteaux ôc maifons fortes fceuffentparlcr,auffi 
bien fe complaindroyent de ce que lon ne les renouuelle ,commc fe c o m -
plaignët les vieillards de ce que lon ne les refiouyft. Tr iphon ôc Agamen-
de eftoyent deux nobles perfonnages de Grece,tenuz entre les Grecs pour 
hommes fages ôc richcs,lefquclzfcn allèrent au teple d'Apollon , ôc l 'édi
fièrent tout de nouueau, tant au trauail de leurs perfonnes, côme auec la 
grade defpenfè de leurs b iens . L'édifice du tcple achcué, le dieu Apol lon 
leur dift qu'il fétenoit d'eux pour bien le ru y , ôc que luy demandafîent en 
rémunérat ion de Ieurtrauail,aucune chofe,ôc debone voluntéleur feroit 
octroyée: pourcequeîes dieux auoyét de couftume pourpeu defêruice, 
donner beaucoup de loyers.Triphon & Agamende refpondircnt au dieu 
Apol lon,que pour leur bonne volunrc,ny pour leur trauail, ny pour leur 
defpenfè ne demadoyent autre Ioyer,finon qu'il luy pleuft leur donner la 
meilleure chofe qui fepouuoit doner à l 'home,& qui luy eftprofitablc,di 
fans q les homes miferables n 'ont puiffance poureu i te r l emal ,ny prudéce 
pour eflire le bié. Le dieu Apollô refpodit qu'il eftoit cotét de leur payer le 
fèruice qu'ilz luy auoyét faid,&: leur octroyer ce qu'ilz luy auoyét deman 
de: à raifon dequoy trois iours après Tr iphon Ôc Agamédeayas difné,fu-
bitemee cheuret morts à la porte du teple: de manière q le loyer de leur tra 
uail fut les tirer hors de ce trauail.La fin de coter ces deux exéples,cft,à fin 
q cognoifsét tous les mortels qu'il n'y a chofe tât bône en la vic,côme c'eft 
quad la vie f'acheue: ôc Ci à la lailfer n'y a faueur, au moins eft elle jpfitablcr 
pource q nous aceuferios vn viateur de grade imprudece, fi en cheminât 
il fuaft ôc fc mift à châter,& après pour auoir acheué la iournee començaft 
à plorer. Fol eft le nauigant fil luy defplaift de ce qu'il arriue au port: fim
ple celuy qui donne la bataille, &foufpire pource qu'il aa t ta inct la vi
ctoire : ôc celuy opiniaftre qui eftant en grand ferre fe fâche d'eftre fecou-
ru . Partant plus imprudent , fimple ôc opiniaftre eft celuy qui chemi-
nan tpou t t couucr l a mor t , luy defplaift de la rencontrer .-pource que la 
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mort cil le refuge veritable,la fa rite parfaicte, le port feur, l'entière victoi
re, la chair fans os , poiifon fans arelles, grain fans paille : finablement a-
près la mort n'auons que plorer, ôc moins que defirer. Au temps de l'Em
pereur Adrian,mourut vne matrone noble ôc genereufè,qui eftoit paren
te dudit Empereur, vn philofophe appelle Second, fift vne oraifon en fes 
obfeques fort folennelle, lequel dift beaucoup de maux de la vie,& beau
coup de biens de la mort: Ôc comme l'Empereur luy demâdaft quelle cho
fe c'eftoit de la mort,le philofophe rcfpondit ,Lamort eft vn fommeil éter
nel,vne diffolution de corps,vn efpouuentement des r iches, vn defir des 
pauures , vn cas ineui table , vne pérégrination incertaine, vn larron des 
h o m m e s , vne manière de do rmi r , vne vmbre de vie, vne feparation des 
vifz, vne côpagnie des morts, vne refolution de tous,vn refte de trauaux, 
& la fin de tous vagabonds defirs : finablement la mort eft bourreau des 
mauuais, ôc le fupreme loyer des bons . Bien parla ce philofophe, ôc ne fe
roit mal celuy qui penfèroit profondement en ce qu'il dift. Seneque en 
vne epiftre conte d'vn philofophe, qui auoit nom Baffus, auquel comme 
lon demandoi t , quel mal on pouuoi t auoir en la mor t , pourquoy les ho
mes la craignoyenttant ,refpondit ,Si aucun dommage ou craincteeften 
celuy qui veut mourir , ce n'eft par la propriété de la m o r r , ains par le vice 
de celuy qui meur t .Nous pouuons dire conformément àce que ce philo
fophe dit, qu'ainfi comme lefourd ne peult iuger des confeiences, ny l'a-
ueugle des couleurs , lon ne peult aufii dire mal de la m o r t , mefmcment 
celuy qui iamais ne la goufta: pource q de tous ceux qui font mor t s , aucû 
nefe peult çomplaindre de la mor t , Ôc de ce peu qui v iuen t , tous fe com-

Îdaignét de la vie . Si aucuns des morts retournoyét icy à parler auecques 
es v iuans , ôc comme I'ayans expérimenté nous diffent fil y a aucun mal 

en la mort fecrete, il feroit raifon d'auoir aucun efpouuentement de la 
mort : maispource qu'vn homme qui ne vit, ny ouy t , ny fentit , n y g o u -
fta iamais la mort , nous dit mal de la mort , deuons nous pourtant hayrla 
mort? Aucun mal doyuentauoi r faict en leur vie , ceux qui craignent & 
& difent mal de la more: pource qu'en icelle dernière heure en l'eflroict 
iugement les bonsferc teogneuz, &les mauuais defcouuers, il n'y a prin
ce , ny cheualier, ny r iche, ny pauure , ny fains, ny malades, ny profpe-
res', ny mal for tunez, defquelz ie voye aucuns auecques leurs eftats eftre 
contens , ainsfeulemét les morts , lefquelz en leurs fepulchres font en paix 
ôz repos, Ôc ne font auaricieux, conuo i t eux , fuperbes, pàreffeux, vains, 
ambicieux,ny vagabonds: demaniereque Peftatdes morts doit eftre plus 
feur, puis que ne voyons nul en iceluy eftre mal con ten t . Et puis dôques 
que ceux qui font pauures , cerchent auecques quoy f enrichir : ceux qui 
font trilles, cerchent auecques quoy fe refiouyr : ceux qui font malades à 
fe guarir, pourquoy eft- ce que ceux qui ont fi grand paour de la mort , ne 
cerchentaucun remède pour nela craindre ? ie diroisen cecas que celuy 
q u i n e veut craindre à"mourir,foccupe à bien viure : pource que la vie in
nocente faict la mort feure. Le diuin Platon interrogeant Socrate, com
ment il feftoit comporté en la vie f ôc comment il fe porteroit en la mort, 

refpondit, 
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refpondit, le te fa y fçauoir qu'en la ieuneffe i'ay trauaillé pour bien viurc, 
Se en la vieillcffe ie trauaillé pour bien mourir: Se corne la vie a efté l ionne 
fte, i'efpere que la mort fera cn grande ioye : & que il i'ay peine à viu re , ie 
n'auray peine à mourir .Certainement ce furent parolles dignes de tel bo
rne . Les hommes degrand cœurfouffrent merueilîeufement quand lon 
ne les paye delà fucur de leur trauail: quand ilz font fidèles, Se que lon ne 
correspond rien à leur fidélité : cjuad cn beaucoup de feruice fai&s àlcurs 
amys,ilz!eurfont ingrats: quand ce font hommes honnorables,& lon ne 
leur donnel ieux d 'honneur :pource que les généreux & vaillans coeurs 
ne fentent perdre le frui£t de leur trauail , mais fou firent beaucoup quand 
lon ne les recognoift de ce qu'ilz ont trauaillé. O bien-heureux ceux qui 
meuren t , car fans aucun incouenient Se fans peine vn chacun eft en fa fê
pulture .-pource qu'en cetr ibunal fe garde à tous tant également la iufti
c c , qu'au mefine lieu que nous auons-mérité en l a v i e , c n iceluy nous 
colloque lon après la mor t . Iamais n'y eu t , ny aura iuge tant iufte, ny en 
la iufticc tant bien r iglé, qu'il donne leloyerpar poix, Se la peine par me-
fure, ainsaucunesfois chaftientles i nnocens , &abfolucnt les condam
nez,aggrauent celuy qui eft fan s coulpe, Se diffimulent auecques le coul-
pable : pource que bien peu profite au litigant auo i rbonne iufticc, fila 
confcicnce défaut à celuy qui eft iuge . Certes ce n'eft ainfi en la mor t , 
ains tous fe doyuent tenir heureux: car celuy qui aura bône iuftice Se feu-
re, aura pour foy la fentence . Au temps queie grand Caton Ccnfor ine -
ftoit en Rome Cenfeur, mourut vn fort renommé Romain qui monftra 
en fa mort vne grande vertu & effort :& comme les autres Romains le 
louaffent de ce qu'il auoit fi grande vertu , Se des parolles qu'il auoit d i 
ctes, Caton Cenforin fcnrioi t de ce qu'ilz difoyent, & de ce qu'ilz le lou-
oyent tant :Se interrogé de lacaufède fon r is , refpondit , Vous vous ef-
pou ucntez de ce que ie ris, & ie me ris de ce que vous vous cipouuentez: 
pource quccofiderezles trauauz Se perilz efquelz v i u o n s , Se lafeuretéen 
quoy mourons , ie dy qu'il eft plus de befoing de vertu &c d'effort pour vi
urc, que non pas de hardicife pour mour i r . L'authcur de cecy eft Plutar-
que en fes Apophthcgmcs . N o u s ne pourrons dire finon que Caton Cen 
forin parla comme h o m m e fage, puis que nous voyons chacun ioui per
fonnes vertucuics Se hontçufes fouffrir la faim, froid, foif, t rauai l , p au -
ureté, inconuenient , trifteffes, inimitiez Se infortunes, defquelles chofes 
vaudroi t mieux voir la fin en vn iou r , que de les fouffrir chacune heure: 
pource que c'eft moindre mal de fouffrir vne mort honnefte, que non pas 
vne v ieennuyeufe . O combien inconfiderezfont les hommes de penfer 
que non plus d'vne fois doyuent mourir. J comme la verité foit que le iour 
que nousnaiffons & venons furterre, noftre mort commence : Se le der
nier iour nous acheuons de mour i r . Si la mort n'eft autre chofe, finon 
que la vie a c h e u e , & met fini aucune chofc , i l y a raifon cer ta ine pour 
dire que noftre enfance meur t , noftre puérilité m e u r t , noftre ieuneffe 
meurt , noftre virilaagc meurt , & noftre vieilleife mourra : dequoy nous 
pouuons confequément conclure que nous mourons chacun an,chacun 

X . i i i . 
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mois, chacun iour, chacune heure, ôe chacun moment : de manière que 
penfant mener laviefèure,lamort va auecques nous.le ne fçay pourquoy 
les hommesfefpouuencent tant de mourir, puis que des îepoinct qu'ilz 
font nez, ne vont cercher autre chofe que la mort : pource que iamiisnc 
faillit à aucun le téps pour mourir, ôc iamais aucun ne (cent faillir ce che
min . Sencqueen vne epiftre conte , que pIor.nu vne femme Romaine la 
mort d'vn lien enfant ieune,vn philofophe luy dift, Fcme pourquoy plo
res tu ton enfant? Elle refpondit, le plore pource qu'ila vefeu vmgtcinq 
ans,ôe i'euffe voulu qu'il euftvefcu cinquante : pource qu'entre nous mè
res,aimons tant de bon cœur noz enfans, que iamais ne celions de les re
garder, ôe ne ceifons de les plorer. Lors le philofophe dift, Dy moy ie te 
prie,femme, pourq"Uoy ne tecomplains tu des dieux, pour n'auoir faict à 
ton fils beaucoup d'ans auat que de naiftre, ain fi comme tu te complains 
qu'ilz ne l'ont laide viure autres cinquante ansfTu plores qu'il eft mort fi 
toft,& tu ne plores qu'il eft né tant tard. le te dy vray, femme, que fi tu ne 
t'accordes de ne tetnftcr pour l'vn, tant peu dois-tu plorer pour l'autre: 
pource que fans détermination des dieux, nous ne pouuons abbreuier la 
mort, ôe moins alongcr la vie. Ainfi que dift ce philofophe,auffi Pline di
foit en vne epiftre,que la plus grade loy que les dieux ayent donee à natu
re humaine, eftoit que nul euft la vie perpétuelle : pource qu'auec ledef-
ordonné defir de viure longuement,iamais ne nous efîouyrions de faillir 
de cefte peine. Deux philofophcs difputans deuant le grand Empereur 
Theodolc, en ce que l'vn f'efforçoit de dire qu'il eftoit bon de procurer la 
mort ,& l'autre par femblable difoit eftre choie neceffaire de hay r la vie, le 
bon Theodofe prenant la main dift, Nousfommes tous mortels tant ex
trêmes en hayrôe aimer, que foubz couleur d'aimer ôc hayr la vie, nous 
menons mauuaifè vie : pource que nous fouffrons tant de chofes pour la 
confèruer, qu'il vaudroit aucunesfois mieux la perdre : ôc dift plus, En fi 
grande follie font venu z plufieurs hommes vain s, que pour craindre delà 
mort,procurent d'accélérer la mort: ôc ayant côfideration à cccy mefem-
bleroit que ne deuos aimer beaucoup la vie,ny auecques defpcration cer
cher la mort: pource que les hommes forts ôc valeureux ne doyuent hayr 
la vie tant qu'elle durera, ny leur d ci plaire de la mort quand elle viendra. 

'Tous louèrent ce que Theodole dift, félon que dit Pau le Diacre en fa vie. 
Parle vn chacun ce qu'il voudra, &confeillcnt les philofophes ce qu'ilz 
voudront,car de mon pauure ingemét celuy feul receura la mort fans pei
ne, qui beaucoup auparauat fappareiîle à la receuoir: pource que la more 
repcntine,non feulement eft amere a celuy qui îagoufte,mais encores ef-
pouuente celuy qui l'oit.Lactance difoit,que de telle manière doit l'hom 
me viure, comme fi d'icy à vne heure deuft mourir : pource queles hom
mes qui auront la mort deuant les yeux, il eft impoffible qu'ilz donnent 
lieu aux vains penfemens. A mon opinion, ôc encores à celle d'Apulce,*e-
gaîe follie eft de feflongner de ce que lon ne peult fuir, comme délirer ce 
qui ne fe peult attaindre : & cccy fe dit pour ceux qui reculent la iournee 
de la mort, ou le chemin eft neceffaire, mais le retourner eft impodible. 

Ceux 
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Ceux qui cheminent par lôgs chemins, fi aucune chofe leur défaut le m , 
pruntenc deleur compagnie; s'ilz ont oublié quelque chofe,la retour
nent quérir a leur logis: s'ilz n'efcriuét àleurs amys vne lettre,pource a lon 
douleur : mais fi vne fois nous mouros,lon ne n o 9 laiffera retourner,nous 
ne pourrons parler,& Ion ne nous côfentira efcrire,ains telz que lon nous 
trouuera, telz ferons fententiez : & ce qui eft le plus terrible de tout , l'exé
cution & la fentence fe donneront en vn iour . Me croyent les princes & 
grandsfeigneurs,&nelai(fent pourapresla mort ce qu'ilz peuuent faire 
en vie: ôc n'efpcrent en ce qu'ilz commanderont , ains en ce que viuansilz 
auront fai&me fe confient es œuures d'autruy,ains es leurs propres: pour-
ce qu'à la fin plus luy vaudra vn foufpir que tous les amys du monde, l'ad-
uife,prie, & exhorte tous les hommes fages & vertueux, ôc moy auecques 
e u x , que de telle manière v iuons , qu'à l'heure de la mort puifsions dire 
que nous viuons: car nous ne pouuons dire que viuons,quand ne viuons 
bien : pource que le temps que nous gafferons fans profit, ne nous fera 
conté pour riens. 

Delà mort de M arc ̂ Aurele Empereur^ comme ily a bien peu damys 
qui ofent dire les vérité^ aux malades. 

Chapitre XLÎX. 

E b o n Empereur Marc Aurele eftant iaviei l , non feulement 
pour le grand aage qu ' i lauoi t , mais encores pour les grands 

L trauaux qu' i lauoit (bufTerts en ia guerre , aduint qu'en l'an
née dixhuictiefme de fon empire foixante Ôcdouziefme 
defanaiffancc i& de la fondation dcPvome cinq cens quarà-

tequatre,eftant en la guerre de Pannonic,qui àcefte heure s'appelle H o n 
grie, tenant affiegee vne fameufe cité appellec Vendebone,fubiteméc luy 
cheut vne maladie de paralyfic, qui fut telle qu'il perdit la v ie , ôc Rome 
le prince de la meilleure vie qui onques nafquit en icelle.Entreles princes 
gentilz ilz s'en trouue qui on tcu autant de forces comme, luy , & qui ont 
poifedé plus de richeffes que luy , Ôc qui ont efté autant aduantureux que 
luy,& qui ont fceu autant comme luy,mais nul a efté de tant excellente ôc 
vertueufe vie,ny mieux corrigee,que luy : pource que fa vie examinée par 
le menu,y a plufieurs œuures héroïques pour fuyure ôc imiter, & bien peu 
de vicieufes à reprédre. L'occafion de fa mort fut qu'allât vne n u i t à l'en-
tourde fon camp auec fes fentinélles, fubitemét luy cheut fur vn bras vne 
maladiedeparalyfic: d e m a n i e r e q u e d c l à e n auant il nepouuo i t veftir 
robbe ,ny t i r e r l ' e fpee ,&moins porter la l ance .Lebon Empereur ainfi 
charge de iours ôc non moins de fouciz,vcnant de plus en plus l'hyuer à fe 
fa i r /cruel , furuenant grand' abondance d'eau ôc neiges en fes tentes luy 
recreut autre nouuelle maladie^appellee litargiedaquellc chofe mit esbar-

baresgrandehardieffe^enfonoftgrandetrif teffe^parceqii ' i leftoitainh 
aimédetous.commefitouseuffenteftéfesenfans.Aprcsauoirfaiaenluy 
toutes les expériences qui par médecines fe peuuent t rouuer , ôc toutec 
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qu'en femblablcs & tant hauts princes eft accouftumcfairc,aucunc chofè 
ne le peut faire amen der : & la raifon de cecy cftoit,pourcc que la maladie 
en foy eftoit grieue, i'Empereur eftoit chargé d'ans, la terre luy eftoit con
traire, &Ie temps ne luyaidoi t p o i n t , & iur tout le foucy & la trifteffe le 
combatoyent . Sanscomparaifon eft plus grande la maladie laquelle pro
cède de trifteffe, que non celle qui procède de la tierce ou quarte fieure,&; 
delàvientqueplusfaci lemcntfecure celuy qui eft plain d'humeurs cor
rompues , que non celuy qui eft chargé de profonds penfemens. Eftant 
donquesTÉmpcreurainfi malen la chambre , tellement qu'il ne pouuoi t 
faire aucun exercice de guer re , comme les liens failliffent hors de leur 
cap à Elire vne courfe,& les Hongres failliffent auffi à défendre leurs biens, 
fe fît entre eux vne fî cruelle bataille, que d'vne part &c d'autre fut f a i t e 
grande effufîon de fang; de manière quefelon la cruauté quifef i t là , les 
Romains y profitèrent peu,& les Hongres encores moins . Ouy par l'Em
pereur le mauuais o rd re , en efpecial que cinq de fes capitaines y eftoyent 
morts ,& qu'il ne fy eftoit peu trouuer pour eftre ainfi malade qu'il eftoit, 
la trifteffe luy entra fi fort dans le cœur , que tous penferent qu'en vn efua-
noiïiffement il euft perdu la vie : & fut ainfi deux îours & trois nui&s fans 
vouloir voire lumière du ciel, ny parler à perfonne de la terre : de manière 
que la douleur eftoit grande,le repos bien petit, les foufpirs continuels, la 
foif forte, le manger bien peu, le dormir nul , & fur tout auoit le vifage ri
d é , & les leures toutes noires . Aucunesfois hauffoit les yeux , autresfois 
io ignoi t les mains,fe taifoit toufiours,&foufpiroit côtinuellcmét,il auoit 
la langue enflée, tellement qu'il ne pouuoi t cracher, & les yeux fort pro
fonds déplorer : de manière que c'eftoit grande compafsion voirfa mort , 
& fort grande pitié voir la confu fion de fa maifon,& la perte de la guerre. 
Plufieurs capitaines valeureux,plu(leurs honnotables Romains,plufieurs 
fèruiteurs fcablcs, & beaucoup d'amys anciens eftoyent à toutes ces cho
fes prefènts : mais nul d'eux ofoit parler à l'Empereur Marc , l'vn pourtant 
qu'ilz le tenoyent pour il fage qu'ilz ne fçauoycnt que luy confeiller, l'au
tre pource qu'ilz eftoyent tant trilles qu'ilz ne s'occupoyent finon à plo
rer : pource que les doux & vrais amys méritent d'eftre plorez auant que 
mourir . Lon doit auoir grande côpaffion de ceux qui meurent , & ce non 
pas pource que les voyons mour i r , ains pource qu'il n'ya qui leur die ce 
qu'ilz doyuent faire. Les princes & grands feigneurs font en plus grand 
péril quand ilz meurent , que nul des autres plebeyens : pource que le pri-
ué n'ofe dire àfon feigneur qui s'en va mourir, ce qu'il fçait, &c moins luy 
dira comme il do i tmour i r , & quelles font lesdefeharges qu'il doit faire. 
Plufieurs vont voir les malades,Iefquelz pleuftà Dieu qu'ilz n'allaffentles 
vifiter: & la caufe de cecy eft,qu'ilz voyent au malade les yeux enfoncez, 
la chair feiche, les bras fans peau, la colère en flambée, la feure continuel
l e , la fâcherie forte, les efuanoùilfemens a chacun pas,la langue grolfe,la 
vertu confommee, & auecques tout cecy la maifon ru inée , difent feule
ment au malade qu'il ait efperance, & qu'il aencoresbeaucoup de lignes 
de v ie .Comme les ieunes naturellement défirent, êc la mort donne peine 

aux 
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aux vieillards quâdfe voyét en icelle eftroicte heure , & ncrcfufcnt aucu
ne médecine, ny leur defplaift quelque cfperacc que lô leur dône de la vie, 
& de la s'enfuit, que fouuetesfois fe meurét les triifes mal-heureux fans a-
uoirconfeifé leur pèche, nyfans commander de reftituer les dômages par 
eux fai&s.O fi ceux qui font cecy fçauoyent quel mal ilz font / pource que 
m'ofter mes biens,pourfuyure ma perfonne,perturber ma renommée,rui
ner ma maifon,feandalifer ma famille, blafmer ma parentelle, & crimincr 
ma vie , ces ceuures font d'ennemys cruelz; mais eftre occafion de perdre 
m o n ame, ceft ceuure eft du diable d'enfer. Certainement celuy eft diable 
& encores pire qu'vn diable, qui trompe le malade, le flatte & blandift de 
viure,au lieu de luy ayder à bien mour i r . En laquelle iournee celuy qui le 
dit ga ignepeu , & celuy qui le croit aduenture beaucoup .-pource qu'aux 
perfonnes mortelles plus conuient donner les confeils conformes àleurs 
confeiences, que non pas leur dire parolles de bonne créance . En toutes 
les chofes nous fommes auecques noz amys deshontez en la v ie , &c nous 
nous faifons honteux auecques eux en la m o r t . Ce qui ne doit eftre ainfi: 
pource que fi les paffez ne fuffent mor t s , &z ne viffions chacun iour mou
rir les prcfèns,il femble que ce feroit ve rgongne , & encores vn cfpou-
uentement de dire au malade qui luy feul deuft mouri r . Mais puis que tu 
feais auffi bien que luy, & il fçait auffi bien que t o y , que tous cheminent 
par cefte perilleufe iournee , quelle vergongne as-tu de dire à ton amy 
qu'il eft la à la fin ? Si auiourd'huy les morts reffufeitoyent, comment ilz fc 
plaindroyent de leurs amys ? Et ce non pour aurre chofe que pour ne leur 
auoir donné en la mort bon confcihcar file malade eft mon amy, veu que 
paraduenture il mourra ,pourquoy ne luy diray-ie qu'il f appareille à bien 
mourir? Certainement fouuenrcsfois nous voyons par expérience que 
ceux qui fontappareillez pour mourir,efchappent, & ceux quinef en ap-
perçoyuent,meurent. Ceux qui vont vifiter les malades que perdent-ilz à 
les perfuader, & aies conc i l i e r , qu'ilz facent leurs teftamens, qu'ilz con-
feffent leurs péchez, qu'ilz defehargent leurs faix, qu'ilz rcçoyucnt leurs 
facremens,& qu'ilz fe réconciliée auecques leurs ennemys? Certainement 
toutes ces chofes n 'emouuenr la lance pour viure, & ne ferrent la porte 
pour bien mourir.Iamaisn'ay veu cécité tant iueuglce.ny ignorance tant 
craffe, que d'auoir vergongne de confeillerles malades qu'ilz facent ce 
qu'ilz font obligez faire, quand ilz fon t fains. Selon que nous auons diéc 
cy deffus, les princes & grands feigneurs font ceux qui en cecy v iucn t& 
meurét plus trompez: & la caufe eft, que comme leurs feruiteurs n'ont cn
uie de les contrifter, ilz ne leur ofent dire qu'ilz font en péril : pource que 
tclz feruiteurs & priuez,moycnnât que leurs maiftres leur donnen t aucu
ne chofe par leur teftament, ce leur eft peu qu'ilz meurent bien ou m a l . O 
quelle mifere & grand pitié c'eft de voir mourir vn prince,vn fèigneur, vn 
généreux & riche perfonnage, s'il n'a auprès de luy aucû féal amy qui luy 
aidcàpaffer iceluy pas/&nô fans caufè ie dy qu'il doit eftre féal amy,pour-

ce que plufieurs s'arreftét en la vie à noz biés,& bien peu en la mort fe char 
gent de noftre confeience. Les hommes prudens & fages, auant que na-
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ture les contraigne à mour i r , doyuent de leur bône volume mourir : c'eft 
àfçiuoir qu'auant qu'ilz fe voyent en icelle cftroictc heure , t iennent les 
choies de Ieurconfcience ordonnées : pource que fi nous tenons pour fol 
celuy qui veult paffer la mer fans nef,certainement nous ne tiëdrons pour 
figje celuy qui prend la mort fans aucun appareil .Que perd vn hommefa-

de tenirfon teftament bien ordonncîcn quelle aduentureeft aucun de 
fon honneur à fe réconcilier, au ant qu'il meure,auecques fes ennemys, 8c 
auecques ceux à qui il a porte haine 8c mal-veillan'ce?.que perd de fon cré
dit celuy quireftitue en la vie ce que lon luy commande redre en la mort? 
En quoy fe peult monftrer eftre plus fage l 'homme, qui a defehargé de fon 
bon gré,ce qu'après lon luy tirera par procès? O combien y a de princes 8c 
grands feigneurs lefquelz pour ne fe vouloir occuper à faire leur teftamëc 
vn feul iour , ont faict après aller en procès leurs enfans 8c héritiers toute 
leurvie /de manière que penfans qu'ilz biffoyët bien à manger à leurs cn-
fans,ne leur ont biffé que pour les procureurs & aduoeacs. L 'homme qui 
eft véritable Chreftien 8c non feinct, doi tordonnerfês biens de telle ma
nière 8c corrigerfavie chacun mat in , corne s'il ne deuft arriueràla nuict: 
8c en tel eftat fe doit prendre la n u i & , comme s'il ne deuft voirie matin: 
pource que parlât à la verité,pour fouftenirb vie y a infiniz trauaux : mais 
pour rencontrer la mort n'y a qu'vne rencerre. Si lon donne foy âmes pa
rolies, à nul ne cônfeilleray qu'en tel eftat il ofe viure, auquel pour tout ce 
qu'il y a au monde ne voudroit mourir.Les riches 8c les pauures, les grads 
8c les petis, les généreux 8c plebeyens, tous difent 8c iurent qu'ilz font fort 
craintifs de la mort.-aufqueiz ic dy 8c aduife, 8c en I E S V C H R I S T cruci
fié admonnef te , que de celuy feul pouuotis en vérité dire qu' il crainct la 
m o r t , auquel nous voyons faire aucun amendement en fa vie . Doyuen t 
aufsi les princes 8c grands feigneurs acheucr auant qu'ilz s'acheuent, finir 
auant qu'ilz fi nifTent, mourir auant qu'ilz meuren t , 8c s'enterrer auât que 
lon les enterre :car s'ilz font cecy auecques eux , ilz bifferont la vie auec
ques aufsi grande facilité, comme s'ilz changeoyent d'vne maifon en au
tre.Pour la plus grand part les hommes preneur plaifir à parier de repos,8c 
à certain temps aller boire, manger, 8c dormir, feulement au mourir l'ho
me fouffre eftre preffé. N o n fans caufeie dy qu'au mourir fe font preffer, 
puis que les voyons receuoir leurs f ac rcmensàbhaf t e ,o rdonner leurs 
teftamens par force, feconfeflerôe communier par force 8c fort haftiuc-
ment : de manière qu'ilz le prennent 8c demandent fi tard & fans raifon, 
que fouuët ilz ont perdu le fen s 8c prefquc l'efprit lors qu'on leur apporte. 
Que profite le gouuernail après que la nef eft perie?que profitent les armes 
après la bataille perduefque profitent les empbftres après queles hommes 
font morts? Parce que i'ay dit,ie veux dcmâdcr,que profite après q les ma
lades fontfouîz de dormir, 8c perduz d'entendemét appclîer les côfeffeurs 
à qui ilz confeffent leurs pechezfFort mal fe pourra confeffer celuy qui n'a 
entendémet pour fe repentir.Que profite appeller le notaire pour entédre 
les chofes de la confeiéce, au temps que le malade a défia perdu la parolle? 
Que les hommes ne fe t rompent , difans en la vicilleffe, nous amenderons 
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à l a m o r t , n o u s n o u ' s r c p é t i r ô s à l a m o r t n o u s nous cofefTerosàla mort , &: 
ferôsreftitutiompource que fclon mon opinion,ce n'eft la façon d'homes 
fages, ny de bons Chreftiés,vouloir auoir trop de teps pour pécher,& que 
leurcn derfaillc pour s'améder. Pleuftà Dieu q la tierce partie du teps que 
les hommes occupent à pécher, ilz l'occupaifent à penfer de bien mourir , 
&la folicitude qu'ilz met tent à employer leurs mauuais defirs, miffcnt 
àplorer du profond du cœurleurs péchez : i'ay grand' douleur qu'aucc fi 
peu de foucy paffent la vie en vices Ce plaifirs, comme s'il n'y euft point de 
Dieu,qui vn iour leuren demande con te .Touc lcmondc à bride abbatuc 
peche,auccquesefperance qu'en la vieillelfe s'amendra,& qu'en la mort le 
repentira , mais voudroy demander à celuy qui auecques cefte confimee 
commet ie peché,quellc certaincté a-il qu'il paruiédra àvieillelfe, ôc quel
le feuretc luy-a-lon donnee,que pour mourir il aura alfez long temps? car 
félon que nous voyons par expérience, il y en a plus qui meurent ieunes, 
que d'autres qui paruicnnét à vieillelfe . Ce n'eft raifon-que commet t ions 
tant de péchez en vn feul i ou r , qu'ayons de quoy plorer toute noftre vie, 
ôc qu'aprjrspour plorer toas les péchez de noftre v ie , ne vucillons auoir 
plus d'cfpace d'vne heure feule. Veu la gradeur de la c'e me ce diurne il fuf-
fit,&encores eft trop d'vne heure pour nous repentir de noftre mauuaife 
vie:mais auec cecy ie donnerois pour cofeii, que puis que le pécheur pour 
foyaméderncprëd plus d'vne heure,que ce ne fuft l'heure dernière ; pour-
ce que le foufpir qu'il donc auec parfaide volu nté, pénètre les ciclz, mais 
celuy qui fe donne parnecefsité, ne palfe iacouuerture de la maifon. I'ap-
prouuc 5c louequc ceux qui vihtent les malades, leur confeillent d'eux 
confelfer, communier , de prier, eftre en deuotion , fè recommander aux 
fainds,foufpirer pour leurs péchez: finablement ic dy que c'eft fort b o n n e 
chofe faire tout cecy, mais ie dy aulfi qu'il eft beaucoup meilleur i'auoir 
f a i d : pource que le dextre ôc curieux pilotic s'appareille quand la mer eft 
calme,pour fouftenir la tourmente .Celuy qui profondement voudra cô-
fiderer en combien peu d'eftime fe doyucnt tenir les biens de cefte vie, 
voife voir vn homme riche quad il meurt ,5: qu'il fa id en fon l i d , ôc t rou-
ucra comment la femme demande au pa-iure mary fon douaire &vnç dô-
naifon, l'vne fille la tierce partie, l'autre la cinqicfmc, l'enfant le percipite 
de i'aineiîe,îe gendre fon mariagc,le médecin fon falaire, l'efclaue la liber
té, les varlets leurs payemens ôc îcruiccs, les creaciers leurs dcbtes,& ce qui 
eft pis de tout ,que nul de ceux qui doyuent hériter de fes biés,ne luy vou
drait donner vn verre d'eau.Ceux qui oyront ou liront cecy,doyuent cô-
fiderer que ce qu'ilz ont veu faire en la mort à leurs voifins, le mefme ad-
uiendra à eux,quand ilz feront malades l i a mort: pource qu ' incont inent 
qu'vn riche ferre les yeux , incont inent y a grandes content ions entre les 
héritiers: ôc cecy non fur ce qui chargera fon ame,ains fur le différer qu'ilz 
on t jcque l d'entre eux chargera plus de fes biens ôc poifelîions. Igné veux 
en ce cas que ma plume fe trauaille d 'auantage, puis que les riches ôc les 
pauures voyét chacun iour l'expérience de tout cecy : ôc es chofes fort n o 
toires, fuffift pour les diferets les en faire fouuenir, fans gafter plus de teps 
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Des propos confohtoires que lefècretaire Panuce dijl a l'Empereur Marc 

aurelexa l'heure de la mort. Chapitre L. 

M o n feigneur Marc Aurele ie ne puis plus auoir lague qui tai-
le,ny yeux qui difsimulét, ny cœur qui le fouffre,ny raifon qui 
le permette: car le fang me gelle,mes nerfz fc feichenr,les pores 
s 'ouurcnt, mon ame fe veut partir , m o n efpritfe trouble :8e la 

caufe de tout cecy, eft, voir que les fains confeils que donnois aux autres, 
tu ne les fçais ou ne les veux prendre pour t o y . le te voy mon feigneur, 
m o u r i r , ôc ie meurs pour ne te pouuoir remédier : pource que fi les dieux 
euffent mis à l 'ancamp ta vie,pour feulement en alonger vn feuliou^libé
ralement ie donnerois toute la m i e n n e . Si la trifteffe qui eft en moy eft 
vraye ou faincte,n'eft neceffaire que ie le die,pource que clairement le co-
gnoiftras en m o n vifage, car mes yeux font tous arroufez de larmes, ôc le 
cœur eft faict vne mer de penfemens.Ie me fens beaucoup de la faute de ta 
compagn ie , ie fens beaucoup le dommage qui de ta mort cnfuyuraàla 
Répub l ique , ie fens beaucoup la folitude qui demourra en ta maifon, ie 
fens beaucoup pour ce que perd auiourd'huy Rome : mais ce qui fur tou
tes chofes plus tormente mon cœur, eft, t 'auoir veu viure comme fage, Ôc 
te voir mourir à cefte heure comme fimple. Dy moy ie te prie feigneur, 
pourquoy apprennent les homes le Grec, trauaillent pour entendre I'He-
braïque, f ient en la langue Latine,gaftent tant de temps en Grcce, chan
gent tant de maiftres, fueillettent tant de diuers l iures, ôc confomment à 
eftudier tant d'argent ôc d 'ans, fi ce n'eft pô»ur fçauoir pafferlavie auec
ques h o n n e u r , ôc prendre en après la mort en patience ? La fin pourquoy 
les hommes doyuent eftudier, eft pour apprendre à bien viure: parce qu'il 
n 'y a autre plus véritable feienec en l 'homme que fçauoir bien ordonner 
fa vie. Q u e me profite fçauoir beaucoup, fi d'iceîuy fçauoir ie net i re pro
fit? que profite fçauoir parler toutes langues effranges, fiie ne reftrainefs 
ma langue de parler de la vie des eftrangers ? que profite eftudier en beau
coup de liures, fi ie n'eftudie finon pour rromper mes amys ôc prochains? 
que profite fçauoir les proprietez des eftoilles ôc le cours des elemens, fi ie 
ne me p|jis garder des vicesrfinablement ie dy qu'il profite bien peu de s'e-
ftimer d'eftre maiftre des fages, ôc qu'en fecret lon foit blafonné d'eftre 
difciple des fols.La fomme de toute philofophie cofifte de feruir àDieu,5c 
n'offenfer les hommes . Ic te d e m a n d e , ferenifsime pr ince , que profite au 

p i l o t t e 

à les perfuader.Or l'Empereur Marc Aurele auoit vn fccretaire fort fage ôc 
ver tueux, par les mains duquel paifoyent tous les négoces de l'empire : ôc 
comme ce fècretaire viftfon maiftreôc feigneur tant malade & tant près 
de la morr, ôc que nul de fes parés ny amys ofoit parler à luy clairement, fe 
détermina de luy faire vne remonif rance, en laquelle monftra fort bien le 
beaucoup qu'il fçauoit, ôc la grande volunté qu'il portoit à fon feigneur. 
Ce fècretaire s'appelloit Panuce, des vertuz ôc de la vie duquel parle Sexte 
Cheronenie en la vie de Marc Aurele. 
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pilotte fçauoir l'art d'aller fur mer , & après périr en la tormente ?que p ro 
fite au vertueux capitaine beaucoup blafonncr de la guerre,& après ne fça 
ub i rdonner la bataillc?que profite à la guide enfeigner commet lon peult 
âduancer le chemin, & après en iccluyfc perdre ? le dy tout ce que i'ay dict 
pour toy m o n feigneur.-ca'r que profitoit-il qu'ayant la vie entiere,tu foufi. 
pirois pour auoir la mort ? 5c à cefte heure que la mort s'offre à toy , tu plo-
r'es pour laifïer la viefL'vrie des chofes en cjuoy l 'homme prudent monftrc 
fa prudence, eft à fçauoir aimer & h a y r : pource que c'eft grande petiteffe, 
écplus toft diroislégèreté, aimer auiourd'huy celuy de qui nous blafphc-
mios hyer; 5c blafphemer.demain deceluy que nous adoros auiourd 'huy. 
Que lhau t pr ince , ny quel plebeyen a efté, ny fera au monde comme tôy, 
qui as tenu la'vie en fi peu d'eftime, SC qui as dit tant de biens de la mort? 
truelles chofes ay-ieeferit, eftant ton Secrétaire, de ma propre main à d i 
uerfes prouînecs du monde ,ou tu difois tant de biens de la mort , tellemét 
que me faifois aucunesfois hayrla vie f Q u e fut-ce voir icelle lettre que tu 
efcriuis a la noble Claudine vefue Romaine , la cofblant de la mort de fon 
mary,qui mouru t à la guerreJEn laquelle refpondit qu'elle tenoit fa peine 
pour bien aduaturee,pour mériter que tu luy efcriuiffes telle let t re . Quel 
les tant pitoyables & encores fauoureufcs chofes as tu eferit à An t igone , 
fur la mort de l'enfant Vcriffimc ton tant defiré filsfla mort duquel tu fea? 
tiz tat que tu excédas les limites de phi lofophe, mais à la fin auec ta gran
de vertu tu furmontas la trifteffe.Quelles profondes fentenccs,quellcs pa
rolles fi bié ordônecs efcriuiz-tu en iceluy liure intitule lc Remède des tri-
ftes, leql en uoyas de la guerre d'Afic aux fenateurs de R o m c . ^ ce fut pour 
les cofolcr après vne grteue peftilence. 5c combien de profit depuis a faict 
ta doctrine f auec quel nouueau genre de confolation as-tu confolé Helie 
FabateCenfeur,quad fon fils fe noya au flcuucfou ic me recorde que quâd 
nous entrâmes en fa maifon,le trouuames tout efploré,&quâd nous en al
lâmes le Iaiffames riant.Ie me recorde que quand tu allas vifiter Gnce R u 
ftique le bon,eftât malade de fa dernière rnaladie,luy dis telles ou fembla-
bles chofes, qu'en la ferueur de tes parolles fes yeux s'arrouferét de larmes: 
5c interrogue par m o y , qui eftoit l'occafion de fes pleurs, il dift , L 'Empe
reur mon feigneur m'a tant dict de maux de ce que ie perds,& tant de biés 
de ce que i'efpere, que fi i ep lorc , i e ne piore pour la v i e , qui m'eft breue, 
ains pour la mort qui s'eflognc. La perfonne que fur tous as plus aimee,cc 
acf téTorquate , auquel tu obeïffois comme à ton pere , 5c feruois c o m m e 
maiftre:eftât ceftuy tien féal amy preft à mourir , & defirant encores viure, 
tu enuoyas offrirfacrifiecs aux d ieux , non qu'ilz luy octroyaffent la vie, 
ains qui luy abbregeaifent la mor t . Eftat en après de ce cfpouucté,ou plus 
toft fcandahfé, ta nobleffe voulant fatisfaire à mon ignorance , me dis en 
fecret,Net'efmerucilles Panucc,deme voir offrir pour mes amys facrifices 
de mor t ,non de vie : pource qu'il n'y a chofe que lc féal amy doyue tât de-
fireràfon vray a m y , c o m m e c'eftdelevoir faillir de tan t de trauaux de 
ce m o n d e . Pourquoy penfes-tu fereniffime p r inecque ie t 'ameine toutes 
ces chofes àla mémoire, finon pour te demâdcr comme il eft pofhble que 



T R O I S I E S M E L I V R E 

moy qui t'ay tant bien veu parler de la m o r t , tu vois à celle heure auec tât 
mauuaifè vo lume laiffer la vie? Puis que les dieux le c o m m a n d e n t , ton 
aage le vcut,ta maladie le caufe,ta débile nature le pcrmet,la miferable tri
lle R o m e le mcrite,la tromperelfe fortune le confcnt,& mal-heur de nous 
autres efl que tu meures , pourquoy te mcs-tu tant à foufpircr pour mou
rir > Les trauaux qui par neccfsité doyuent venir, auecques cœur vertueux -
fè doyuent a t tendre : le cœur miferable & débile premièrement efteheu* 
que combatu,mais lc cœur fort 5c vcrtucux,au plus fort du péril rccouurc 
plus d'effort. T u es vn home, 5c n o n deux, tu dois vne mort aux d ieux ,& 
n o n deux:pourquoy veux tu donqucs,n'cflant qu'vn,payer pour deux, 5c 
pour vne feule vie prendre deux mors? Ic veux dire qu 'auant que s'achc-
uc la vie,tu meurs dépure trift efle, Apres auoir n a u i g u e , 5c cn la nauiga-
tion paffé tant de peril , au temps que les dieux te rendent au port feur, tu 
veux vne autrefois t 'cngouffrcrcnlamerplus perilleufc:tufors auec vi
ctoire de la vie,& tu veux mourir dans les embûches de la mort .Soixâtc& 
deux ans as combatu cn camp, fans tourner au m o n d e le vifage, & à celle 
heure le crains , enfermé cn la fêpulture. N e t'es tu pas oftedes elpincsou 
tu eftois enfèrré,& ncatmoins trébuches à ceff cheurc dans le chemin feur? 
T u cognois le d o m m a g e qui eft à longuement v iurc , & tu mctsàcefle 
heure en doubtc le profit qui s'enfuit d u bien de la mor t . la font paffecs 
beaucoup d 'années, que toy & la mor t vous citiez défiiez comme cruels 
ennemys : 5c à celle heure au temps de mettre la main aux armes , tu veux 
fuir 5c tourner les clpaulcs.Soixantc 5c deux ans y a que tu t'es bandé c o n 
tre la fo r tune , 5c maintenait tu ferres les yeux au temps que tu dois t r i om
pher d'elle. Par ce que ic t'ay dict, ic veux dire, que puis que de b o n n e vo* 
lunte ne te voyons prendre la mor t prclcntc,nous foufpcçonnons n'auoir 
elté bonne ta vie paffee : pource que l 'homme qui n'a enuie d'aller compa
roir deuat les dieux iuftes,c'cft fïgnc qu'il doit cltrc chargé de vices. Qtfas 
tu fereniffime prince, pourquoy plores-tu comme enfan t , 5c te plains co
rne defcfpcré ? Si tu plorcs pource que tu meur s , ic te rcfponds que tu riois 
autant quand tu viuois,pource que de trop rire cn la vie, vict le beaucoup 
plorcr cn la mor t .Qu i a iamais approprié pour fon héritage propre,lcs pla 
ces ellans cn la RcpubIiquc?Lcs barrages du vét ,qui fera fi ofé de les alfcu-
rcr cllre droit perpétuel le veux dire q tous font mor ts ,mcurent ,& mour
r o n t ^ entre tous tu veux viurc fèul. Veux-tu gaigner des dieux ce pour
quoy ilz font dieux ? c'eft à fçauoir qu'ilz te facent immortel comme eux-
mefmes?vcux-tu feul tenir pour priuilegc,ce que les dieux tiénet par natu-
ralité ? Ma icunefTc demande à ta vicillcffc, quelle chofe cil meil leure, ou 
pour mieux dirc,qui cil moindre mal,bic rnourir,ou mai viurc. le doubtc 
qu'aucun puiifc attaindre auxjmoyens de bien viurc, fclon les continuels 
& variables t rauaux, que chacun iour nous auôs accouftumé porter entre 
les mains,fouffranscontinuellement faim,froid,foif,folitudc, mefeoten-
temens, deffaucurs, tentat ions , perfecutions, malles-fortunes, furfauts 5c 
maladies . Cecy ne fc peult appeller vie,ains vne mort prolixe: 5c auec rai
fon appellerons cefte vie mort ,puis que mille fois nous hayôs la v ie . Si vn 

h o m m e 
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h o m m e ancien faifoit monftrc de fa vie,des qu'il eft failly des entrailles de 
fa mere iufqucs au iour qu'il entre es entrailles de la terre : ôe le corps con-
taft toutes les douleurs qu'il a palfees,Ôc le cœur defcouurift tous les coups 
de la fortune qu'il a fouttert,i'imagine que les dieux s'en cfmerueillcroyét, 
ôelesh ommes s en eipouuentcroycnt du corps qui auroit tant fouffert, ôe 
du cœur quiauroi t tantdiff imulé. Icticns pourplus fages les Grecs , qui 
plorcnt quand naiifent les enfans, ôe rient quad meurét les vicillards,que 
non pas les Romains qui chantent quand les enfans naiffent, & plorenc 
quad les vieillards meurent. Auecques grande raifon nous deuons rire en 
la mort des vieillards,puis qu'ilz meuren tpour rire:Ôe auecques beaucoup 
plusgrande raifon nous deuons plorer quand nailfentles enfans ,pu is 
qu'ilz naiifent pour plorer. 

Le fècrêtaire Panucepourfuitfon propos 3&perfiade àceux qui meuret,quepour 
chofe que lon laijfe en cefte viejon ne doit auoir regret en la mort. Chapitre L L 

Vis que la vie demeure fentenciee pour mauuaife, il ne re-
ftc finon que nous approuuons la mort eftre b o n n e . O s'il 
plaifoit aux dieux immorte ls , que comme ie t'ay veu p lu 
fieurs fois difputer cefte matière, ainfi tu en fceulfesàccftc 
heure faire quelque profit/mais i'ay douleur qu ' à l ' hommc 
fort fage aucuncfoisôcleplus fouuent luy defautlc con 

feil. Aucun ne doit eftre tant amy de fon conlèi lproprc , que quelquefois 
il ne fuyue l 'opinion d'vn tiers: pource que l'home qui veut en toutes cho
ies fuyure fon opin ion ,doi t tenir pour leur qu'en toutes ou en lap lusgrad 
part errera. O m o n feigneur Marc, puis que tu es fage, vif d'elprit, expéri
m e n t é , Se ancien , n'auois-tu point deu iné , que comme en auois enterré 
pluficurs,quelqu'vn te deuoit enterrer? Quclz penfemens eftoyent les tics 
de péfer que voyat la fin de leurs iours , lon ne deuoit voir la fin dc tes ans ? 
Puis que tu meurs riche, accôpagné honnorablement , ancien, ôe fur tou t 
veu que tu meurs au feruice de la Republ ique , pourquoy crains-tu d'en
trer en la fepuîture ? Tu as tôufiours efté amy de fçauoir autant des choies 
paffecs,comme des occultes Se cachées : puis que tu as cfprouué que feruét 
les honneurs Se deshonneurs ja richclfe ôc la pauurcté,la profperité Se ad-
uerfité,la ioye ôc trifteffe,l'amour ôc la crain&ejes vices Se plaifirs,mefem 
blc qu'il ne demeure rien à fçauoir, fin on qu'il eft befoing fçauoir que c'cll 
que la morf.ôe encores te iurc, fereniffime feigneur, que tu appredras plus 
en vne heure que c'eft de la m o r t , qu'en cent ans que c'eft de vie . Puis que 
tu es bon,ôe prefumes d'eftre bon,ôc as vefeu côme bon,ne vaut-ilpas plus 
que tu meures,ôe t'en voifes auecques tant de bons,que tu cfchappes ôc vi-
ues entre tant de mauuais? Q u e fentes la m o r t , ie ne m'en cfmerucillc, 
pource que tu es h o m m e , mais ie m'efmerueille que ne la diifimules, puis 
quetuesdifere t . Les hommes fages fentent plufieurs chofes au cœur qui 
leur donnen t pe ine , mais il les dilfimulcnt dehors , pour la prefumption 
de l 'honneur. Si toute l apo i fonqu ie f topp i l ceenvn t r i f t e cœur ,ef to i t 

Y . ii . 
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efpanduc par petis grains en toute la cha i r , les parois ne fuffîroyent pour 
nous appuyer,ny les ongles pour nous gratter.Quelle autre chofe eft-.ce la 
mort finon vne trappe, ou vn huis, auecques lefquelz fe ferre la bout ique , 
ou fe vendét toutes les mifères de cefte miferable vie?Quelle iniure ou pre-
iudice nous font les d ieux,quand ilz nous font venir à cux,finon que d'v
ne maifon vieille nous changent en vne neuuc?ôc quelle autre chofe eft la 
fepulture, finon vn chafteau auquel nous nous enfermons contre les fur-
fauts de la vie, ôc contre les abbois de la fortune? Certainernét tu dois plus 
eftre conuoitcux de ce que nous trouuôs en la mort , que de'ce que tu laif-
feras en la vie.Si Helie Fabrice ta femme te donne peine,à caufe qu'elle de
meure ieune,nc t'en trauaillesrcar elle eft a cefte heure bien peu fouciee du 
péril en quoy eft ta vie, ôc à la fin quand elle le fçaura, ne s'engoiffera de ta 
mor t .Ne te trauailles de ce qu'elle demourra vefue,îes ieunes femmes,co
rne elle, qui font mariées auec vieillards côme toy, au téps que leurs mariz 
mcurent , t iennent les yeux fur ce qu'elles pourrôt dcfrobber,ôc le cœur fur 
ceux auec qui elles fc deurôt marier. Et parlant auec le deu rcfpcct,quand 
plus monftrét plorer auecques les yeux,alors fercfiouyiTent plus dcdanslc 
c œ u r . Ne t e f i e àpen fe rque r impe ra t r i x t a f emmeef t i eune , ôc qu'elle ne 
trouuerra vn autre Empereur auec qui elle fe remarie : carrelles ôc fcmbla-
bles changeront le drap d'or aux habillcmcs de poil . Ic veux dire que plus 
toft clic defireroit vn ieune pafteur, qu'vn vieil Empereur . Si te peines Ôc 
trauailles pour les enfans que tu laiifes,ic ne fçay pourquoy : car ala verité 
s'il te defplaift àcefte heure pourquoy tu meurs, il leur defplaifoit encores 
plus de ce que tu v iuo i s . L'vnic oiieau fenix eft l'enfant qui ne defire la 
mor t de fon pere,en ce que s'il eft pauure,il ne le maintient,ôc s'il eft riche, 
il aime fa mort pour hériter de luy plus toft . Puis donques qu'il eft ainfi 
(comme verité eft telle) il ne me fembie pas fageife qu'ilz chantent , ôc que 
tu plores. S'il te defplaift laiffcr ces beaux palais,ôe ces édifices fuperbes,ne 
t ' ennuyespoureux : carie te iurepar le dieu Iupiter que puis que la mort 
t 'acheue au bout de foixante deux ans , le temps confommera iceux édifi
ces en moins de quarante. S'il t 'ennuye laiifer la compagnie de tes amys ôc 
voifins,nepréds tant foit peu de peine pour eux,puis qu'ilz n'en prendrôt 
pour toy: pource qu'entre les autres pitiez que lon doit auoir des morts, à 
peine font ilz enterrez qu'ilz font mis en oubly de leurs amys Ôc voifins. Si 
tu prends grande peine pour ne mourir , comme font morts les autres em
pereurs de Rome,me femblc que tu dois ofter cefte triftefte de toy: pource 
q u e t u fçais bien que R o m e a accouftumé eftre tant ingrate à ceux qui la 
fèruent,qu'encores le grand Scipion ne voulut eftre enterré en icelle. Si tu 
peines de mourir ,pour laiifer fi gran de feigncurie,commc laitier l'empire, 
ie ne puispenfer que telle vanité fuft en ton entendement : pource que les 
hommes tempérez Ôc retirez, quand ilz cfchappent de fcmblables offices, 
ne penfent qu'ilz perdét hôneur , ains qu'ilz chaffent d'eux vne ennuyeufe 
charge.Donques fi ces chofes ne te doyuent mettre côuoitife de lavie,qui 
te trauaille de ce que par ta porte entre la mort? Pour l'vnc des deux chofes 
faictmal aux hommes de mour i r ,ou pour l 'amour que nous auôs à ce que 

nous 
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nouslaifsos,ou pour la craincte de ce que nous efperos. Puis dôques qu'il 
ny a chofe en cefte vie qui fe doyue aimer,ny chofe en la mort qu'au ce rai
fon fedoyuecraindrc,pourquoy crainet-on àmour i r .Se locequetu fouf-
pircs,felon ce que tu plores, félon la peine que tu demôftres, ie croy de ma 
part que la chofe en ton péfemétplus oubliec,eft,que les dieux te dcuiTenc 
commander de payer cefte debtexar pofele cas que tous penfent que leur 
vie finira, aucun ne peult croire que fi promptement leur vienne la mort . 
Parce queles homes penfent iamais ne mourir,iamais ne commcccnt d'a
mender leurs coulpcs : de manière que la vie & la coulpe enfemble ont fin 
en la fepulture. Ne fçais-tu pas,fereniflime princc,qu'apres la nuict proli
xe vient la matinée h u m i d e , après la matinée humide vient le foîeil clair, 
après le foleil clair le ciel vient nubi leux, ôc après la nuee obfcu re vient la 
chaleur ennuyeufe,ôe après la chaleur viennent les tonnerres efpouucn ta
bles, ôc apresles tonnerres viennét les efclairs fou dains,ôe après les efclairs 
périlleux vient la foudre importune ? finablement ie d y qu'après le temps 
impétueux ôc la tempefte, communément il faict clair ôeferain . L'ordre 
queles temps t iennent de ic faire cruels Se doux, iceluy doyuent auoir les 
hommes à viure & mourir: pource qu'après l'enfance vient la puérilité, a-
presla puérilité vient Iaieuneffe, ôc apres la ieuneffe vient la vieillcffe, ôc 
apres la vieillcfle vient I'aage décrépit , ôc apres vient la mort crainctiue:. 
finablement apres la mort crainctiue elperonsla vie fcure.l 'ay Ieu fou-
uentcsfois, & de toy non peu fouuen touy ,quefeu lement les d ieuxqui 
n 'ont eu commencemen t , n 'aurentauflif in .Autant peu mefcmble , fè-
renifsime prince, que la condi t ion des hommes figes doyuent defirer vi
ure longucment.-pource que les hommes qui défirent viure beaucoup,ou 
c'eft pource qu'ilz n 'ont fenty les trauaux paifcz,côme purs fols innocens , 
ou pource qu'ilz défirent plus de temps pou rie donner d'auantage aux vi
ces . Tu ne te dois complaindre de cela, ny mourir en cefte pitié, puis que 
lon ne t ' acouppéen la fleur de l'herbe, ny oftéverd de l 'arbre, ny fciéen la 
pr imeuere, ny tant foit peu mangé en agraift de vigne . le veux parce que 
i'ay dit, dire, fi au teps que la vie t eftoit plus douce, la m o r t t euft appelle, 
encores que n'enfles raifon de tecôplaindre, tu l'auois de t'aîterer: pource 
que beaucoup de mal eft à vn ieune homejuy dire qu'il doit mourir ôc laif 
ferle modc.Qi£eft-cecy monfeigncur,àcefte heure que la parois eft toute 
magec,prefte à choir, la fleur eft fen ce, la grappe pourrie, les déts perdues, 
larobbe vfee,lalance emouflee,îecouftean rompu,defirc-tu de retourner 
au mode , comme fi iamais n'eufles cogneu le môde?Soixante ôc deux ans 
tu as efté en la prifon du corps,Ôe ia te veulent choir les grcfiîlôs ôc fers des 
p iedz , ôc à cefte heure tu veux de nouueau en prendre d'autres ? Qu i ne fe 
contentera de viure foixante deux ans en cefte mor t , ou de mourir en ce
fte vie ? L'Empereur Augufte Octauian difoit que depuis que les hommes 
v iuoyentc inquanteans ,ou dcleur volunte deuoyent mourir ,ou porfor-
ce fe deuoyent faire tuer:pource que tous ceux qui ont eu quelque félicite 
humaine iufques là, font au terme comble ôc fin d'icelle. Ce que les h o m 
mes viuent outre celuy aage , tout fe pafle en grieues maladies, en la mort 

Y. iii. 
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d'cnfans, en perte de bicns,cn importunité de gcdres,à enterrer des amys, 
à fouftenir des procès, à payer debtes, à foufpirer pour le paiîé, à plorer le 
prcfcnt.àdiifimulcr iniures,àouyr piteufes nouuelles, Ôccn autresinfiniz 
trauaux: tellement qu'il voudroi t beaucoup mieux auoir les yeux*fermez 
en la fcpulturc, que non pas les yeux ouuers,ôc fouffrir tant en cefte m ifc^ 
rablc vie. Celuy que les dieux oftent de cefte mifcrable vie au bout de cin
quante a n s , eft quitte de voir les chofes plus cr.nuycufes de la vie : de ma
nière que tout ce que vit l 'homme d 'auantage, va décollé en abbaiflant, 
non en cheminant ,mais en roulant,5c ne choppant ,maischeant du tout , 
O mon feigneur Marc,nc fçais-tu que par le chemin que va la v ie , vient.îa 
mort? Ne içais-tu pareillement qu'il y afoixante deux ans que la vie s'en 
va fuyant de la m o r t , ôc y a autre tant de temps que la mort va cerchant ta 
vie? ôc la mort partant d'Illiric ou elle laiifa vne grande pcftilencc, Ôctoy 
partant de ta maifon, vous eftes rencontrez icy en Hongr ie? Ne içais-tu 
que quand tu es failly des entrailles de ta mere pour dominer la terre , in
cont inent la mort faillit de la fepulturc en quelle deta vie?Tu as toufiours 
prefuménon feulement d'eftre honnoré ,ma i s encores d'eftre honnora -
blc.S'il eft ainfi, pourquoy corne tu honnoroislcsambafTadeurs despr in- ' 
ces qui les t 'enuoyent pour leur profit ,n 'honnorcs tu celle quct 'cnuoyenc 
les dicux,plus pour ton profit, que non pas pour leur feruicc? T u te recor
deras bien que quad Vulcan mon gendre m'crnpoifonna,ôc cecy plus par 
conuoitife de mes b i e n s , q u e n o n pas pourdefir qu ' i leuftde ma v i e , t o y 
fcigncurmevinsconfolcrcn macharnbre , ôc mcdisquclesdieuxeftoyëc 
cruelsdc tueries ieunes, ôc eftoyent pitoyables d'ofter les vieillards de ce 
monde:ôc d'auantage me dis,C6folcs toy Panucc,ôc ne t'angoiiTes de laifi* 
fer le monde : pource que fi tu nafquis pour mourir ,à cefte heure tu meurs 
pour viure.Puis donqucs,fercnifsime prince,quc ic te dy ce que tu me dis, 
ic te confcillc ce que m'as confeillé,Ôc te rends ce que m'as donnc,recueiI« 
les donc ces lambrufques après mes vendanges. 

De ce que Marc aurele rebondit àfonJècretaire Panucejuy donnant X 
entendre qui! neJefâche de laijferle monde, ains de laiffer après luy vn 
enfant malconditionné pour fon héritier. Chapitre LU. 

A N v c E,bien-hcureux foit le laict que tu as tetté cnDace, 
le pain qu'as rnengéen R o m e , l'enfcignemct qu'as apprins 
en Grece,ôc la nourri ture qu'as prinfe en ma maifomcar tu 
m'asferuyenlaviecomcbonferuitcur, ôcmedonncscôfeil 
corne fcal amy en la mort.Ic cômande à mon enfant Com
mode te rccôpcicr detes feruiccs,ôc aux dieux immortels ie 

fupplic qu'ilz te rccompcnfcntdetcsbonsconfei ls : ôc non fans caufe i'en-
charge à mon fils Cômode l'vn,ôc fupplic aux dieux l'autre : pource que le 
payemet de plufieurs, Ôc de beaucoup de feruiecs le peult faire vn h o m m e 
feul ,mais pour payer vn bon confeil, eft meftier de tous les d ieux . Le plus 
grand bien qu'vn amy puificfaireàfon amy,c'cft, en aucun grand ôc ardu 

négoce, 
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negocc,farrefteràIuydonncrvn bon confeil .&non fans caufe iedy arre-
fter,3e non doner.-pourcc que cômuncmcnt aduient ,que ceux qui péfenc 
auecques leurs confeils nous remédier ,nous mettent ' fouuent en plus 
grandspcr i l s .TousIcs t rauauxdclaviefontarduz , mais celuy de la mort 
eft le plus ardu & terrible: tous font g rande , mais ceftuy eft le plus grand: 
tous font pcrilleux,mais ceftuy eft le plus périlleux : tous en la mort pren
nent fin, finon le trauail de la m o r t , duquel ne fçauons quelle eft la fin. 
Ce que ie dy à cefte heure nul le peult pa r fa i t ement cognoiftre,finon ce
luy qui fcverroit comme à cefte heure ie mevoy mour i r . Certainement , 
Panuce,tu m'as parlé comme fage, mais parce que tu ne cognois mô mal, 
tu nct 'arrcftesàla cure ,car làn'eft pas la douleurou tu as misles appa
reils: là n'eft pas la fiftule ou tu as dôné le cautère : là n'eft pas l 'oppilation 
ou tu as appliqué les ciiops: là n'eftoyent les vencs ou tu m'as donné la fei-
gnee : tu net 'espasbienarrcf téàlaplayeou tu m'ascoufu ces p o i n t s . le 
veux dire que tu deuois entrer plus dedans moy pour cognoiftre mô mal. 
Les foufpirsquc donne le cœur , ic dy que fil les donne du p ro fond , ne 
penfe vn chacun qui les oit , incont inent les entendre : pource que les an-
goiiîcsdc l'eiprit comme les hommes n'y peuuent remédier , auffi n 'ont 
voulu les dieux qu'ilz les pcuiTent cognoiftrc.Sans c r a i n t e ny honte plu
fieurs ofent dire qu'ilz cognoiflent les penfemensdes autres, en quoyfc 
monftrcnt eftre plus fols que fages .-pource que beaucoup de chofes font 
en moy que ie ne cognois de moy-mcfmc,ôe moins les pourra cognoiftre 
vn eftranger. T u m'aceufes Panuce,que ie crains beaucoup la mort : en ce 
cas iedy que de la craindre beaucoup ie le n i e , mais de la craindre com
me h o m m e ie Iecôfcffe : pource que nier que ic ne craigne la mort , feroit 
n ie rque i enc fuisdcchair . N o u s v o y o n s parexperienec quelc lion eft 
c r a i n t de l 'elcphant,& l'clcphant de iours ,8e l'ours du loup, & le loup de 
l'aigneau,& le chat du rat, & le chien du chat, ôc l'hômc du chien : finale
ment les vns & les autres fe craignét, non pour autre chofe, finô de paour 
que l'vn tue l'autre. Et fi les beftes brutes refufent la mort , lefquelles enco
res qu'elles meurent , ne craignent de batailler auecques les furies, 8e n'ef-
perent tant foit peu ferepofer auec les d ieux , tant plus dcuos nous crain
dre la mort nous autres qui mourons en d o u b t c , files furies nous dcfpic-
ccront auecques leurs peincs,ou fi les dieux nousreccurontcn leurs mai
fons. Pcnfcs-tu,Panuce,quc ie ne voye bien que ia mon herbe eft fenec? ie 
fçay bien que ma vigne eft vendangée, Se ne m'eft occulte que ma maifon 
ne fen voife choir par ter re , ic fçay bien que ic n'ay finon la rappe du rai» 
fin,Sevncpcllaccdcla chair , & que ic n'ay finon vn foufpir de toute ma 
vie. Iufquesàceftc heure il y auoit beaucoup de différence entre moy 8e 
toy,6c maintenant il y a beaucoup de différence entre toy 8c moy: pource 
que de l'enfeigne tu vois l'cxcrcitc, des bords des riuicres tu i e t e s les rets, 
dedans les parcs tu cours les taureaux, auprès du feu lcfroid te furprend, 
& toy cftant foubz l'ombre le folcil luift. Ic veux par cecy dire que tu bla-
fonnes tant de la mort ,pourcc que tu es en fauucté de la v ie . H a moy mi-
fcrablc,car enbrefcfpacc de tout ce que i'ay eu en cefte vie, ic n'emporte -
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ray auecques moy qu'vn feul fuaire. Helas à cefte heure i'entreray au câp, 
ou ie ne feray afTailly des bcftes,mais ièray mâgé des vers. Helas ie me voy 
en vn dcftroic d'où ie ne peux fuir : Se fi i'ay quelque efperance, c'eft en la 
m o r t . Q u a n d ie fuis malade , certainement ie ne voudrois que celuy qui 
eft Tain mcconfolaft ny confortai!:. Q u a n d iefuis trifte, ie ne voudrois 
que celuy qui eft ioycux me confolaft. Q u a n d ie fuis bâny,ie ne voudrois 
que celuy qui eft en profperité me confolaft.Quad ie fuis en la mort , ie ne 
voudrois que celuy me confolaft qui n'eft en aucune fufpicion de la vie, 
ains voudrois que le pauure me confolaft en ma pauuçeté, le trifte en ma 
triftcffe,Ie bany en mon baniffement, Se celuy qui a fa vie en autant grad 
péril comme i'ay àcefte heure en ma main la mort : pource qu'il n'y a tant 
îalutaire ny vray confeil,comme celuy de l 'homme qui eft en pit ié,quand 
il confeille vn autre quieften pitié comme luy . Si tu penfes bien en cefte 
fcntéce,tu trouueras que i'ay dit vne chofe fort nouucIIe,en laquelle tou
tesfois ma langue fapefantift : pource que félon mon opinion,for t mal fc 
confolera celuy qui eft efpandant larmes,par celuy qui meurt de force de 
rire. le dy cecy à fin que tu fâches que ic le fçay,& que fentes que ie le fens: 
& à fin que tunev iues t rompé, ie te veux defcouurir comme à mon amy 
le fecrct,& verras que bie petite eft la trifteffe que i'ay , au refpeCt de la gra
de que i'ay raifon d'auoir : pource que fi la raifon ne fuft allée alencontrc 
de la fenfualité,Ies foufpirs euffent mis fin à ma v ie , & en vn fcpulchre de 
larmesm'euffent f a i t lafcpulture. Les nouueautcz qu'as veues en moy, 
qui font, hayr le manger, bannir de moy le dormir, aimer la fol i tude, me 
fâcher en compagnie, auoir repos en foufpirs, prendre paffetemps en lar
mes, ia tu peux penfer quelle tormente peult eftre en la mer de m o n cœur 
quand telz tremblemens apparoiffenten ia terre de mon corps . Venons 
maintenant au cas, Se verrons pourquoy mon corps eft fans confolation, 
Se mon cœur tant cfuanouy : car le fentir excède de beaucoup la p l a i n t e : 
pource que le corps eft tant délicat qu'en l 'efgratignan t il fe p l a i n t , &lc 
c œ u r f o r t & vertueux eftant blecé,encores le diffimule.O Pannce,ietefay 
fçauoir que l'occafion pourquoy ic. fens tant la m o r t , eft pource que ie 
laiffe mon fils C o m m o d e en cefte vie, lequel demeure en aage fort péril
leux pour luy, &.non moins foufpeçonneux pour l 'empire. Aux fleurs fe 
cognoiffent les f r u i t s , aux bourgeons fè cognoiffent les vignes, au gon
fler fecognoiffent les vinSjàlaface fè cognoiffent les hommes,parlepo,U-
lain fe iuge le cheual , Se par l'enfance fe cognoift la ieuneife . le dy <ecy, 
pource que le prince mon fils, par ce peu qu'il a valu durant ma v ie , ie le 
preuoy'qu'il ne vaudra d'auantage apres ma m o r t . Puis que tu fçaisauffi 
bien que moy les malignes condi t ions de mon fils, pourquoy t'efmcrueil 
les-tu des anxictez Se douleurs du pere? Cômodc mon fils eft ieune en aa
ge,& beaucoupplus ieune en entendement , & a mauuaife i n c l i n a t i o n ^ 
ne veut faire force contre elle : il fe gouuerne par fon fens, comme fil fuft 
h o m m e e x p e n m e n t é , il fçait beaucoup en ce o u i ! iuyconuien t fçauoir 
bien peu : & ce qui eft pis de tout , il ne fen foucie aucunement . Il n'a veu 
aucune chofe du paffe, &f ; occupe feulement au prefent : finablement ie 

dy 
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d y q u e p a r c c q u e i'ay veu auecques les yeux , ôc foufpeçonné au cœur , ie 
deuine quebien toftlaperfonne de mon fils périclitera, ôe la mémoire 5c 
la maifon de fon pere perira.O qu ' inhumainemétfe font portez les dieux 
auecques nous autres,de nous commander que laiffions noftre honneur 
au pouuoir de noz enfans/car il fuffiroit que leur laiffiifions noz bicns,& 
que recommandiffions à noz amys l 'honneunmais encores ay-ie douleur 
decequ ' i lz confommentles biens en vices, 5c perdent l ' honneurpourc -
ftre vicieux. Eftans les dieux pitoyables, comme ilz font, puis qu'ilz nous 
dônent l 'authorité de départir noz biens,pourquoy ne nous donnent- ilz 
lieu pour faire teftament de l 'honneur f Mon enfant appelle C o m m o d e 
en langue Romaine vaut autat à dire que profit: mais félon qu'il eft,nous 
luy deuons pardonner le peu de profit qu'il fera à aucuns , auecques le 
grand dommage qu'il fera à tous : pource que i'eftime qu'il fera vn bour
reau des h o m m e s , & le fléau des d ieux . Il entre àcefte heure en latente 
delaieuneffcfculôefans gu ide : 5c parce qu'il a à palTcr par lieux monta i -
gneux 5c périlleux, ie crains qu'il ne demeure efgaré dans les bois des vi
ces ; parce que les enfans des princes 5c grands feigneurs d'autant que lon 
les nourriften liberté 5c mignotife, facilemét cheent es vices, 5c font fort 
incorrigibles à les mettre dehors.O Panucc oy entent iuement ce que ic te 
dy,nc voy-tu pasque mon fils C o m m o d e demeure l ibre , demeure riche, 
demeure icune, &c demeure feul? En foy d 'homme de bien ie te i u re , que 
du plus petit de ces vens cherroit vn gros arbrc,d'autant plus de quatre tat 
forts cherra vn arbre t end re . Richcffe, ieuneffe, folitude, 5c liberté, font 
quatre peftes qui empoifonnent le p r ince , rempliiTent d'ordure la Repu
bl ique, tuent les viuas,ôe infamét les morts . Q u e les vieillards me croyét, 
les ieunes no ten t bien qu'en l 'homme ou les dieux on t mis plufieurs grâ
ces, il eft fort requis que pour les fouftenir ilz ayent beaucoup de vertuz. 
Les doux, les paifibles,lcs fimples, les cotrefaicts 5c les timides, ne pertur-
ben tccr ta inement laRepubl ique ,a insceux qui ont meilleures grâces en 
nature : pource que félon que nous demonftre l 'expérience, des plus bel
les femmes fe peuplent les bordeaux , les plusdifpofts font impudiques , 
les plus forts 5c vaillans fe font homicides, les plus fubtils font lar rons , 5c 
les hommes qui font de fort clair en tendement ,deuicnent fouuentcsfois 
fols.Ic dy,ôe retourne à dirc:i'affermc,8eretourne à affermer: ic iure, 5c re
tourne à iurer,que fi aux hommes qui font vcftuz de grâces naturelles,dc-
faut la fourrure Ôc doublure dever tuz acquifcs ,nous pourrons dire que 
telz on t vn coufteau en la main auecques lequel ilz fe frappent Ôc ble-
cent , vn feu aux efpaules auecques lequel fe bruflent, vne corde au col 
pour eux pendre, vn poignard à l'eftomach auecques lequel fe t u e n t , des 
efpines es piedz auecques lefquelles fefpincnt, des pierres efqucllcs ilz tre 
bûchen t , ôetrebuchans cheen t , ôecheans fc t rouuent auecques la mor t 
qu'ilz hayoycnt,ôc fans la vie que tant ilz cheriffoyent Ôc aimoyent . N o t e 
bien Panuce , note que l ' homméquides fon enfance a mis deuant foy la 
craindte des dieux,la honte des hommes, dit vérité à t o u s , vit fans preiu-
dice de perfonne, à tel arbre pourra la mauuaifè fortune fendre l'cfcorcc 
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L Empereur Marc Aurele concluà [on propos, & met plusieurs notables 

exemples £ aucuns princes ieunes, lefquel^pour eftre vicieuxfeJont per

du^ eux leurs royaumes. Chapitre LUI. 

Quelle grande pitié c'eft de voir comment vn pere acheté des 
dieux fon enfant auecques foufpirs,commcnt les mères les en
fantent auecques douleurs , côment tous deux les nourriffent 
auecques t r auaux , comment ilz veillent pour les fubftenter, 

comment ilz trauaillent pour leur remédier, ôc en après font tant rebelles 
octant vicieux, que fouuentesfois les mifcrablcs pères fe meuren t , non 
parvicillefre,ains pour les ennuiz que leur ont donné leurs enfans I le me 
recorde que le prince C o m m o d e m o n fils eftant ieunc, ôc moy vieil com
me ie fuis, auecques grand trauail luy deteftions les vices : mais ie crains 
qu'apres ma mort il hayrales vertuz.Ie me recorde dc plufieurs princes ieu 
nés qui de fon aage on t hérité à l'empire de R o m e , lefquelz on t efté dc tât 
mal heureufe v ie , qu'ilz on t meritéperdrcenfemblemcnt l 'honneur ôc la 
vie. le me recorde de Dcnysle renômé tyran de Sicile, duquel fe dit qu'il 
^donnoit autant de loyer àceux qui inuentoyentvices ,commenoft re mè
re R o m e à ceux qui conqueftoyent nouueaux royaumes.Tcl ouurage ne 
pouuoi t eftre finon de tyran,de tenir plus priuez ceux qui eftoyct les plus 
vicieux. le me recorde de quatre ieunes princes qui fuccederent à l'cm-* 
p i re , mais non pas en vaillance, au grand Alcxan a r e , c'eft à fçauoir Alc-
xâdic , Antioche, Siluc, ôe PtoIomee,aufqueIz pour leurs vanitez ôc lcge-
retez,come lon appelle le grand Alexandre Empereur en Grcce,auffi bien 
appelle lon ces iouucnceaux tyrans en Afic. Fort heureux fut Alexâdrc en 

la vie, 

i 

clcfanté, fcnerlaflcurdcfaicuncire/cchcrlcsfueillcsclcresfaueursjcucil-
l i r lcsfruids de fes trauaux,couppcr aucun rameau dc fes offices, incliner 
le p lushaut defon fefteen bas ;ma i sà l a fin finalcpour beaucoup qu'il 
foi teombatu de tous les vents , iamais il ne fera furmonte . O que bien
heureux fe t iennent les percs aufquclz les dieux on t donné enfans aguz, 
fages,beaux, habilles, légers,ôc vertueux / mais tous ces appareils ne font 
finô tifons pour les faire vicieux : ôc en tel cas fi les pères fe gouuernoyent 
par mon confeil, auant ie defireroisquclcs membres défaillirent à mes 
enfans, que non paslcur abondalfentvices. L'vn des plusbeaux ieunes 
enfans qui foit né en l'empire R o m a i n , eft m o n fils le prince C o m m o d e : 
mais pleuftau dieux immortels qu'en vifage il rcfemblaftaux plus noirs 
d'Ethiopie,ôe es mœurs aux grands philofophes de Grèce : pource que la 
gloire du pere n'eft ny doit eftre en ce que fon enfant ait le vifage blanc ôc 
poly, ains en ce qu'il ait fa vie fort corrigée. N o u s n'appellerons perc pi
toyable , ains grand e n n e m y , celuy qui adore fon enfant pource qu'il eft 
beau, ôr. ne le chaftic fil eft vicieux. I'ofcrois dire que le perc qui a vn en
fant doté de plufieurs grâces, ôc l'enfant les employé toutes en vices, tel 
enfant ne dcuoit naiftre au m o n d e : ôc fi tel fuft n é , qu ' incont inent on le 
deuoit enterrer. 
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Iavie,&euxrnal-hcurcuxaprcsfa mort,: pource q u c t o u t c c q u ' i l g a i g n a 
auec glorieux t r iomphes , ilz Icperdirent auec vilains vices : de manière 
qu'Alexandre partit entre eux quatre le mondc ,& depuis vint es mains de 
plus de quatre cens . le me recorde que le Roy Ant igone , cftimanr peu c e 
qui àfon feigneur le grand Alexandre auoit coufté beaucoup , eftoit t an t 
léger au t r a i t e m e n t de fa perfonne, ôc tant infâme es chofes de fa Répu
b l ique , quepar moquerie ôemcfpriscn lieu de couronne d 'or , la portoi t 
d'vn rameau de Iyerrc : en lieu de feeptre, portoit des orties en la main : ôc 
de cefte forme ôc manière fe fêoit à iuger auecques fes confeillers, ôc à né
gocier auecques les cftrangers. Ce ieune prince me feandalifa beaucoup 
de faire telles legerctez, mais ic m'cipouucntc plus de la grauité des fages 
de Grèce de le fouffrir: pource qu'il eft fort iufte qu'ait part en la peine ce
luy qui a voulu cofêntir en la cou lpc . Ic me recorde de Caligule quatr ief 
n i e Empereur de R o m e , lequel fut tant ieune Ôc fol , que ic doubtc de ces 
deux chofes,lcqucl futplus grand cn fon tcmps,c'cft à fçauoir la defobeyf 
fance que portoi t le peuple au feigneur, ou la haine q portoit le feigneur 
au peuple : pource que celuy mal-hcurcux al loi t tant defordonné cn fes 
âcuneifes ôc tyrânics,quc fi tous les Romains ne veilloyent pour luy ofter 
la v ie , il fc refucilloitpour l'oftcr à tous : ôc portoit Caligule vnemeda lc 
d'or àfon b o n n e t , cn laquelle cftoyent eferipts ces m o t s , Vtinamomnispo-

fulus \>nam prœcifè ceruicem haberet,vty>no i c i a omnesnecare, qui eft à dire, Plcuft 
aux dieux que tout le peuple n ' cu f tquvnc tcf tc ,àf in que ie peuffetuer 
tous les citoyens d'vn coup. le me recorde de l'Empereur Tybcrc,fils ado -
p t i f d u b o n Cefar Auguftc,qui fut appelle Augufte,pourcc qu'il augmen 
ta beaucoup l 'empire: mais le bon Empereur n ' augmenta tant le bien de 
la Rcpubl iquc,quc Tybcrc la d iminua tant qu'il vcfquit.La haine Ôc ran
cune q portoi t le peuple Romain àTybere en la vie ,fc defcouurit ample-
met cn la mor t : carie iour que mouru t Tybcrc,ou pour mieux d i rc ,quâd 
ilz le tucrcnt, lc peuple Romain faifoit de grandes proceffions,8c les fena-
teurs donnoyen t aux temples fort riches prcfcnts,ôc les preftres offroyctit 
à leurs dieux précieux facrificcs,Ic tout à fin que les dieux ne receuffent l'â
me d'iccluy tyrant auecques cux,ains qu'ilz l'enuoyalfent en garde aux fu 
ries d'enfer.Ic me recorde de Patroclcfécond Roy de Cor in thc , lequel h e 
rita au royaume à vingt ôc deux ans de fon aagc:ôc fut celuy ieune Roy ta t 
impatict cn la chair,tât peu diferet cn fes parollcs,tant côuoitcux de bies, 
8c tant couard en fa perfonne, que là ou fon perc poffeda le royaume qua
rante ans, l'enfant ne le poffeda trente m o i s . Ic me recorde de Tarqu in le 
fuperbe, lequel entre les fept rois de Rome fut le dernier : Ôc félon que lon 
eferit de luy,fut beau cn gcftc,vaillant aux armes, illuftre de fang, ôc à do -
ner fort large ôc libéral. Ce mal-heureux employa toutes les grâces ôc ha
bilitez que les dieux luy auoyent données pour les offcnfcr:car il employa 
fa beauté en luxure, ôc fes forces cn ty rân i c Parla trahifon ôc vilenie qu'il 
commift auecques la chafte Romaine Lucrcffcmon feulement il perdit le 
royau me f enfuyant iufques à la m o r t , mais encorespour toufiours fut 
bâny le l ignage des Tarquins de Rome.Ie me recorde du cruel Empereur 
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Ncron, lcqucl vcfcut,herita,ôe mouruc ieune: & non fans caufe ic dy qu'il 
vefeue ôc mouru t ieune : pource qu'en luy fachcua le germe ôc la feue des 
nobles ôc généreux Cefars, ôc fe renouuela la mémoire des anciés tytas. A 
qui péfes-tu Panuce,q ce tyran euft donc la vic,veu qu'il ofa dôner la mon! 
à fa propre merefDy moy,ie te pric,q pelès-tu qu'ait fa id le maud ic cœur; 
qui tua la mere qui l 'enfanta,ouurit les mamelles qui l'alaidercnt,efpadic 
lefang duquel il nafquit,ârracha les bras efquelz fut tenu Ôc nourry,Ôe vie 
les entrailles ou ilfut forme? Le iour que l'Empereur Néron tua fa mere, 
vn orateur dift au Sénat, lureinterfeienda erat^y4grippînay<jiiœtaleptrtetumpe-
périt in populo Romano, c'eft a dire, Agrippine meritoic bië eftre mife à mort, 
puis qu'elle auoit enfanté vn fi mauuais prodige au peuple Romain . T u 
ne te dois donc cfmeruciller Panuce des nouueautez qu asveues en moy: 
caren ces trois iours q i'ay ainfi efté cfleué en penfee, ôc aliéné de mon en
tendement , toutes ces chofes me font offertes, ôc au profond de m ô cœur 
les ay digerecs : pource que les hommes foucieux ne faueuglent, finon de 
leurs penfemens. Toutes les condi t ions que tenoyent entre eux refpan-
dues ces princes de qui i'ay parlé, enfemble concurrent en mon fils Com
m o d e : parce que filz eftoyent ieunes,il eft ieune:filz eftoyent riches,il eft 
riche: filz eftoyent Iibres,il eft libre: filz eftoyent audacieux,ili 'eft: filz e-
ftoyent indomptez, i l l'cft-.filz eftoyent mauuais,ccrtainement ie ne pen-
fe que mon fils foit b o n . Si nous voyons plufieurs princes ieunes qui ont 
efté bien nourriz,bien enfeignez, ôc bien difcipljnez, incont inent en hé
ri tant eftre abandonnez ôc diffoluts, quelle efpcrace auons-nous de ceux 
qui des leur enfance font diffoluts Ôc mal inclinez ? D e bo vin fe f a id fore 
vinaigre 1 , ie I'ay fouuentesfois veu : mais iamais n'ay veu d'aucun pur vin
aigre fe faire bon v i n . Ceft enfant me tient entre les vagues de la craindc 
Ôc celles de l'efperance, cfperant qu'il fera bon , puis que ie I'ay bien endo-
d r i n é : Ôc i'ay grande paour qu'il fera mauuais,pource que fa mere Faufti
ne l'a nourry m a l : ôcquiçft p i s , que de fon naturel le ieune eft enclin à 
tou t mai. Ic fuis meu à dire cecy pour voir le naturel durer, ôc l'artifice pé
rir : pour laquelle occafion ie m e d o u b t e q u a p r e s ma mor t m o n fils fe re
tournera à ce en quoy fa mere l'a enfanté , ôc n o n pas à ce en quoy ie I'ay 
'nourry . O bien-heureux qui n'euft iamais eu enfant pou r n'eftre obligé a 
luy laifferl'empire/car i'eflirois lors entre les enfans des bons pères, ôcic 
ne ferois attaché à ceftuy tel quel que m'ont donné les dieux.Ic te deman
de vne chofe, Panuce, qui appellcrois-tu plus for tuné , Vafpafian qui Tut 
pere naturel de Domi t i an .ou Ncrue perc putatif du bon Traian? tous ces 
deux Vafpafian ôc Nerue furent bons princes : mais des enfans celuy Do-
mitian fut la fomme de toute mauuaiftic, ôc Traian fut le miroir de toute 
b o n t é : de manière que Vafpafian en l'heur d'auoir enfans fut mal-heu
r e u x ^ Nerue en fon mal-heur dén 'auoir enfans fut heureux . le te veux 
dire vne autre chofe Panuce,Iaquelle par toy ruminée, tu tiendras en bien 
peu la v ie , ôc perdras la craincte de la m o r t . I'ay vefeu foixantedeux ans, 
efquelzi 'ayleubcaucoup,ouy,veu,dcfiré,attaind,poffedé,foufFert,ôcme 
fuis recréé beaucoup: Ôc au bout de tout cela me voy à cefte heure mourir , 

ôenous 
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& nous faut défaillir mes plaifirs ôc moy enfemblcment. De tout ce que 
i 'ayeu,poffedé,attain£t-, ôc dont i'ay i ouy , i 'cnay feulement deux cho
fes,^ fçauoir cft,peine, pource que i'ay offenfé les dieux, ôccnnuy du téps 
que i'ay gafté & confommé en vices. Lc pauure Ôc le riche font fort diffe-
rens en la mort , beaucoup plus qu'en la vie : pource que le pauure meurt 
pour repofer: Se fi le riche meur t , c'eft pour pencr :de manière que les 
dieux priuent l'vn de ce qu'il tenoit , ôc mettent l'autre en paffcflion de ce 
qu'il defiroit. Grand foucy a le cœur à cercher les biens,ôc grand trauail fe 
paife à les accumuler , Ôc eft mefticr de grande folicitude pour les confer-
ucr3ôc eft meftier de grande viuacité pour les augmenter : mais fans com-
paraifon c'eft beaucoup plus grande douleur de les départir. O quel in to
lérable trauail c'eft à l 'homme fage, fe voir au pas de la mort laiffer la fueu t 
de fa maifon, la maiefté de l'empire, l 'honneur de fa perfonne,l'abry de fes 
amys, le remède de fes debtes, le payement de fes fèruiteurs, ôc la mémoire 
de fespredeceffeursen pouuoir d'vn tât mauuais enfant, leql ne le merire, 
ny le veut mériter / En la neufiefme table de noz anciennes loix eftoyent 
eferites cesparolles, Mandons ôc o r d o n n o n s que le pere quifera bon fé
lon l 'opinion de tous,puiffe déshériter fon fils qui félon l 'opinion de tous 
fera mauuais. La loy difoit plus,L'enfant qui aura defobey à fon pere,rob-
bé aucu n facré temple,blecé iufqucs au fang vne femme vefue, fuy d'aucu 
ne bataille, faicT: aucune trahifon à vn cftrangcr : ôc celuy qui en ces c inq 
cas auroit efté t r ouué , foit banny de l 'habitation de R o m e , ôc de l'hérita
ge de fa maifon . Certes laloy fut b o n n e , encores que pour noz péchez 
eliefoitoubliee. Si mon alaine ne me defailloit, comme elle medefaut 
(car àla vérité ie fuis fort trauaillé)ie te côterois combien des Parthes,Me-
diens,Egyptiens, Affyriens, Caldeens , Indiens , Hcbr icux , Grecs Ôc R o 
mains,ont laiffé leurs enfans pauures,les pouuans laiffer riches,non pour 
autre caufe que pour eftre vicieux : ôcau contraire autres eftans pauures, 
les ont laiffez riches, pour eftre vertueux. le te iure par les dieux immor
tels, que quand ievins delà guerre des Parthes, ôc R o m e me donna lc 
t r iomphe , ôc confirma l'empire à mon fils, fi lors le Sénat n'euft efté con
tre m o y , i'euffe laiffé C o m m o d e mon fils pauure auecques fes v ices , ôc 
ferois héritier de tous mes royaumes vn h o m m e vertueux. le te fay fça
uoir, Panuce , que cinq chofes ie tiens au trauers d é m o n cœur , aufquel-
les ievoudrois plustoft laiffer remède , que non pas c o m m a n d e r a y re
médier . La première, ceft pour ne pouuoir en ma vie déterminer le pro
cès, que la noble vefue Drufie aauecques le Sénat : pource que comme 
clleeft pauure ôc l a ide , n'y aura aucun homme qui luy face iuftice. La 
fécondé, pour ne mourir nyfiner mes ioursen R o m e : ôc cecy non pour 
autre chofe, que pour faire crier a fon de t rompe , que tous ceux qui au-
royent quelque c o m p l a i n t e de ma maifon, vinffent pour eftre payez ôc 
fatisfidets de leurs debtes. La troifiefme, que comme iefis îufticier qua
torze tyrans,qui ty rannifoyent Afie ôc Italie,ie n'ay encores puny certains 
pyrates,qui altoyct par la mcr.La quatriefme,pource que ie n'ay f a i t achc 
uer le temple que ic laiffay recômandé pour tous les dieux : pource que ic 
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leur culte peu dire après ma mor t , que puisque pour tous leur auois faicT: 
vne maifon, ce n'eftoit beaucoup qu'aucun d'eux me receuft en la fienne. 
Ceux fe peuuent appeller bien-heureux, qui palfent de cefte vie en la grâ
ce des dieux, & non hayz des hommes: pource que mourans de cefte ma
n iè re , les hommes fouftiendront noftre h o n n e u r , & les dieux pouruoi-
r o n t à l ' a m e . Lacinqiefme, c'eft pource queie lailte en vie & pour vni-
que héritier le prince C o m m o d e , non? toutesfois tant pout la perdit ion 
qui viendra en ma maifon, comme pour le grand dommage qui fuece-
deraen la Republique : pource queles véritables princes doyuent tenir 
les dommages de leurs perfonnes pour efttangers, ôc les dommages de 
leur Republique pour leurs propres. O Panuce,foit donques cy la dernic-
reparolle que ie te diray,c'eft àfçauoir que le plus grad heur que les dieux 
peuuent donnera l 'homme qui n'eft conuoi teùx, ains ver tueux, c'eft luy 
donner bonne renommée en la vie,ôc après bon héritier en la m o r t . Fina
blement ic dy,que fi i'ay aucune part auecques les dieux, ic leur demande 
ôc fupplie, que filz doyuent eftre offenfez, R o m e feandalifee, ma renom
mée perdue,ôc ma maifon diminuée, pource que mon enfant eft de mau-
uaife vie,ilz vueillcnt luy ofter la vie auant que me donner la mort . 

Comment î Empereur Marc Aurele a l'heure de fa mort commanda ap

pellerfon fils Comode:& d'vne fort notable remonflrance qu'il luy fifi* >• 

Chapitre LUII. 

A R C E que la maladie de Marc Aurele eftoit fort greue, 
de manière qu'en chacune heure de fa vie Ion eftoit en fur 
faut de la mort,apres,qu'il eut longuement parlé auecques 
Panuce fon fecretaire, il comanda refueiller fon fils Com
mode, lequel,comme ieune, dormoit de profond fomne: 
ôc eftant venu en fa prelencc,tous ceux qui eftoyent là, fcf 

meuren t incô t incn t àg randep i t i é , devo in l e syeuxdu bonpe re tousen -
flez de plorer,ôc les yeux de I'enfaritferrcz à raifon du dormir .Lon ne pou 
uoit refueiller l'enfant pour le peu de foucy/ôcae pouuoi t Ion faire pjen-
dre fommeil au bon pere vieil pour eftre tant foucieux. Tous ceux'<|ui?c-
ftoyct là voyans côbien le pere defiroit la bon.e vie du fils, ôc côbien peu le 
fils eftimoit la mort de fon pere,prindrét tous grad'côpaltion du bô vieil
lard, ôc non petit ennuy du iouuenceau. Alors le bon Empereur haulfant 
les yeux en h a u t , ôc adrelfant fes parolles à fon fils, dift, Q u a n d tu eftois 
enfant,ie dis à tes maiftres comment ilz te deuoyent nourrir: ôc après que 
tu fuz plus creu, ie dis à tes gouuerneurs comme te deuoyent confeiller: 
Ôc à cefte heure ie veux dire comment toypatf e u x , qui font peu , ôc tous 
par toy, eftant vn feul, vous deuez gouucrner ôc entretenir . Si tu eftimes 
beaucoup ce que ie te veux dire,mon fils, fâche que i'eftimeray beaucoup 
plus que tu mevucillcs croire:pourcc queplus facilement nous autres 
vieillards fouffrons voz miures, que vous autres iouuenceaux ne receuez 

noz 
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noz parolles. Prudence vous défaut pour nous croire, ôc ne vous défaut 
audacepournous deshonnorcr :qui eft p is , cn R o m e les vieillards fou-
loyent auoir vne chaire de prudence ôc fageffe, mais auiourd'huy les ieu
nes la t iennent deshontementôc follie, Le m o n d e eft auiourd'huy tant 
peruerty octant changé de ce qu'il fouloit eftre iadis , que tous ont har-
dieife de donner confeil, nu l n'a patience de le r eceuo inde manière 
qu'il en y a mille qui vendent des confeils, ôc n'en y a vn feul qui en ache
té . le croy bien, mon fils, que félon mes fatales deftinces, Ôc tes mauuai -
fcsmceurs,peu profitera ce que ie te veux dire : pource quedes parolles 
que n'as voulu croire,moy eftant vif, ie ne doubte poin t que ne t'en m o 
ques après que ie feray m o r t : mais iefay cecy plus pourfat isfa i reàmon 
defir, ôc accomplir auecques la Republ ique ce que i e d o y , q u c pource 
quei'efperede ta vie aucun amendement .-pource qu' i ln 'y a douleur ny 
pitié qui tant blece vne perfonne, comme quand elle-mcfmc eft caufe de 
fa peine . Q u a n d quclqu'vn me faicl: aucune in iurc , mettant fur luy les 
mains ,ouluy difant parolles iniurieufes,mon cœur fefatisfaidhmais fi de 
moy-mefme ic m' iniur ic , de manière que ic fuis celuy qui in iu r ic , ôc fuis 
iniurié, parce que ic n'ay contre qui rompre m o n e n n u y , i c m e fâche ôc 
ennuyé contre moy-mefme. Si toy, mon fils, es mauua i s , après qu'auras 
henté à l 'empire, ic complaigncma mere Rome des dieux, qui t 'ont d o n 
né tant de mauuaifês inc l ina t ions . Se complaigne de Fauftine ta mere, 
qui t'a nourry fi mignonement .• Se complaignc de toy qui ne peux pren
dre force contre les vices , ôc ne fc complaigne du.vieillard ton pere, 
qu'il ne t'ait d o n n é bons confeils: pource que fi tu cuifcscrcu ce que ie 
t'ay confeillé, les hommes fefiouyroycnt de te tenir pour feigneur, ôc les 
dieux de te traitter comme amy . le ne fçay, m o n fils, fi ie me t rompe, 
mais ie te voy tant deprauéenl ' en tendement , tant incertain es paro'les, 
es mœurs tant diffolu, cn la iufticc tant i n i q u e , en ce que tu defircs tant 
hardy ,ôcen ton deuoir tant pareffeux, que fi tu ne mues ôc changes de 
ftilcjcs hommes te pourfuyuront , ôc les dieux te dclaiffcront. O fi tu 
fçauois, mon fils, qu'elle chofe c'eft d'auoir les hommes pour ennemys , 
ôc eftre abandonné des d ieux /en foy d 'homme de bien ie te i u r e , q u e 
non feulement tu hayrois la feigneuric de R o m e , m a i s encores auec
ques tes mains t'ofterois lavic:pource que les hommes qui n 'ont les dieux 
propices, ôc ont les hommes pour ennemys , mangent pain de douleur , 
ôc boyuent larmes de trifteffe. Ic fuis certain que tant grande n'eft ta 
douleur, de voir que la nuiét de ma vie f acheue , comme eft le plaifir que 
tu as,de voir qu'en bref temps tu feras Empereur de Romc:8e ne m'cfmer-
uci l lcaucunementde cecy, pource que làou Iafenfualité r ègne , l a rai
fon fenva defpefchec ôc aboll ie . Plufieurs aiment beaucoup de chofes, 
pource qu'ilz ne les cognoiffent à la verité, Iefquellcs cogneiiesàla vé
rité, feroyent aufli fort hayes: mais yen a de nous autres , dcfquelz la 
manière d'aimer eft moquer ie , ôc de faicl: les dieux ôc les hommes nous 
hayent . Nous fommes en toutes chofes tant d o u b t e u x , ôc cn toutes noz 
ceuurestantdefordonnez,quel 'vne fois noz entendemens fefpoin&cnt 

Z . ii. 
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Ôcperdent leur t renchant ,ôc vne autrefois font beaucoup plus fubtils 
qu'il n 'appart iendroit . le veux par cela dirc,que ne voulons ouyr le b o n , 
ôc encores moins l'apprendre : ôc pour le mal fçauons plus de ce qu'il ne 
nous conuient , ôc n'eft meftier. Ic te veux aduifer, mon fils, par parolle, 
ce qu'en foixâtedeux ans i'ay apprins par fciëce ôc expérience : ôc pu i sque 
tu es tant tendre iouuenceau,c'eft raifon que tu croyes à celuy qui eft tem
péré ôc vieil : pource que comme nous princes foyons miroir de tous,cha
cun nous regarde, Ôc nous autres ne nous regardons nous-mefmes. Au-
iourd'huy ou demain tu hériteras à l'empire R o m a i n , ôc penfes qu'en hé
ritant feras feigneur du ciel ôc du monde- .mais fi tufçauois combien de 
fouciz ôc pcrilz porte auecques foy le c o m m a n d e r , ie te iure qu'eflirois a-
uant d ' obcyrà tous , que n o n pas de commander à vn . T u penfes, mon 
fils, que ie te lailfe grand feigneur, pour te laifier Empereur , ce qui n'eft 
pas ainfi: pource que tous n 'ont neccflité finon de t o y , ôc tu as necelfité 
de t o u s . Tu penfes que ie te lailfe beaucoup de ttefors,te iaiftant les gran -
des rentes de l 'empire, ce qui eft aufii bien peu : pource que fivn prince 
tient en abondance des trefors, il a faute d'amys : ôc fil a abondance d'a-
mys, il a faute de trefors. T u penfes aulfi, m o n fils, que ic te IailTc à ce que 
tu foyes obey de tous, ôc nul n'ofe aller contre toy : certainemet il ne doit 
eftre ainfi , pource que le prince qui veut conferuer fa v i e , ôc augmentée 
fon h o n n e u r , il luy eft plus feur de fe conformer à la volunté de tous , que 
de ne vouloir que tous fe conforment auecques luy . Parce que t o y , m o n 
fils, ne fçais quelle chofe c'eft veritc, les menteries ne te donne ron t peine: 
d'autant que tu ne fçais pas quelle chofe c'eft la pa ix , la guerre ne te don
nera peine: parce que tu ne fçais quelle chofe c'eft que repos , l 'émotion ôc 
bruit des gens ne te donnera peine : à raifon que tu ne fçais que c'eft d'à-
uoir amys, tu ne te foucieras d'auoir ennemys : car fi tu eftois h o m m e pa
cifique, retiré, véritable,ôc amoureux , non feulement tu refuferois l'em
pire de Rome,mais encores maudirois le pere qui tel héritage te lailferoir. 
le veux que tu fiches, fi ne le fçais, qu'en telaiffant l 'empire, ie ne te laiffc 
richcfTc, ains pauureté : ny repos, ains trauail : ny pa ix , ains guerre : ny a-
mys, ains ennemys: non plaifirs, ains defplaifirs : finablemcnt ic te laiffe 
en lieu ou tu auras toufiours dequoy plorer , Ôc ne pourras rire encores 
que tu vueilles. le t 'aduertis Ôc admonnef te , Ôc t 'exhorte, m o n fils,que 
tou t ce que ic te laiffe eft vani té , legereté, ôefollie, ôc vne fortcogneiïe 
moquerie : Ôc fi tu ne crois que c'eft moquer i e , des cefte heure ie t'eftime 
pour m o q u é . I'ay plus vefeu que t o y , i'ay plus veu que t o y , i'ay plus ex-» 
perimenté que t o y , i'ay plus l euque t o y , ôc auecques plus grand foucy 
fuis plus allé que toy :ôcpuis qu'auecques tousecs aducrtifTemens,àla 
fin ie me fuis t rouue moqué , penfes-tu viure feurcment, ôc efchappcr fans 
eftre trompé ? Q u a n d tu penferas tenir la terre en repos , alors f'efteuera en 
Afrique ou en Afie vne p rou ince , la perdi t ion de laquelle viendroit 
en grand inconuenient,ôe pour la recouurer faudra grand couf t . Quand 
tu penferas recouurer amys , alors te fuccederont eftrangers ennemys : de 
manière qu'en flattant ôc applaudiffant noz amys , ne les pouuons con

feruer, 
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ferucr, Se en les fuyant ôc reiectant, nous ne pouuôs nous défendre d'eux. 

Q u a n d tu penferas eftre en plus grande ioyc , alors te viendra aucun fur-
fâût: pource que les princes qui ont & poffedent beaucoup, les nouuelles 
qui leur donnen t plaifir, font fore rares en leur maifon, & les nouuelles 

qui leur donnen t defpîaifir,viennent chacune heure à tous propos .Quâd 
tu penferas auoir liberté pour faire ce que tu voudras .alors tu feras plus 
cmpefché ,& auecques moindre liberté : pource qucles bons princes Se 
bien ordonnez , ne doyuent aller ny refider ou les meuuent leursiuuenils 
ûcfits, -ains ou il leur eft plus licite Se conuenable pour l 'honneur de 
leurs eftats : Q u a n d eu penferas que nul ne t'ofera reprendre , pour eftre 
Empereur,;alors te dois plus garder : pource que fi lon n'olè menacer les 
rn'auuais princes, lon prend la hardieffe de les védre ;'fi lon ne les ofe cha
fticr, l 'onofemurmurer d'eux: ôeccux q u i n c p c u u e n t eftreleurs amys, 
fe font leurs ennemys: finablement filz ne mettent les mains en leurs per
fonnes, mettcntleurs langues en Ieurrenomee . Q u a n d tu penferas auoir 
fitisfaict ïtes feruiteurs,alors te demanderont aucuns nouueaux ou an
ciens feruicês: car c'eft vne couftume fort antique entre ceuxqui font fore 
priuez Se mignons des princes ^ a b a n d o n n e r chacun iour à feruir, & à 
demander perdre chacune heure la h o n t e . Poflfcdant l'empire de Rome 
en tan t d'angoiffes, ic ne fçay quel eftlc fol , qui auecques tel grief, defî-
retel héri tage: car pofé'.ecas qu 'aucun paruienne à l 'empire, fans com
parai fon plus Vaut le repos que l'empire luy ode,, que non pasles pîaifirs 
qu'il luy donne*. Si l'empire de Rome eftoit autant corrigé Se bien o rdon -
n é ; c o m m e i l fouloiteftre iadis ,encores quece fuftgrandc peine de le 
gouuerner , toutesfoisferoic h o n n e u r d e lc tcnir : mais il efteanc depra-
ué es vices, Se font encrez en iceluycantde tyrans , que ic t iendrois pour 
plus honnorez ceux quife moquent de telle moquer ie , que non pas ceux 
qui l'embraffent auecques leur h o n n e u r . Si tu fçauoisce que vaut R o 
m e , ce que t i e n t R o m e , ce que peult R o m e , Se que c'eft de R o m e , ic te 
iure que tu ne penerois pour eftre feigneur d'elle : parce q fî Rome eft fort 
enuironnee Se entournee de m u r s , elle eft fort dcfpourueûe de vertueux: 
fil y abeaucoup d 'habitans, les vices font fans n o m b r e : finablement ic 
dy qu'en vn mois fe pourroyent conter les pierres qui font en fes édifices, 
mais fes mauuaiftiez ne fe conteroyent en mille a n s . En foy d 'homme de 
bien ie te iure, que q u a n d ie commençay à impercr, en trois ans ic fis ré
parer t ou t ee qui eftoit cheu des murs de R o m e , & en v ing tans ie n'ay 
peu reformer vne feule rue pour b i env iu re . Le diuin Platon difoit tref-
b i e n , q u c les grandes cicez fe doyuent beaucoup plus glorifier de ci
toyens vertueux, que non pas de fuperbes Se fumptueux édifices. Regar
de bien , mon fils, que l 'inconftance de la ieuneffe, Se la liberté que tu as 
de tenir Se gouuerner l'empire, ne te facent abandonner à commettre au
cun vice:pource que celuy ne fappelle libre qui naift en l iber té ,a ins 
celuy qui meure en l iberté. O d e combien i'ay l eu , Se o u y , Se encore* 
vcu,'lefquelz font nez efclaues, ôc après fonc morts l ibres, Se ce pourtant 
qu'ilz eftoyent vercueux ? Ôc côbien i'en ay veu mourir efclaues,eftans nez 
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libres, pour auoir efté vicieux : de manière que là eft la liberté, ou demeu
re la noblcife. Les princes qui t iennent grands royaumes, dc neceflité fe 
rrouuent en grands cxccs,pour lefquelz chafticr,eft befoing qu'ilz foyenc 
courageux : ôe me croy, m o n fils, que ce courage ne doit venir aux prin
ces, pour eftre fort puilfans, ains pour eftre fort vertueux: car pour les cha 
ftier, plus grandehardiclfe leur donnera l abonne vie qu'ilz m è n e n t , que 
non pas la grande authorité de l'empire qu'ilz t i ennen t , Vn prince ver
tueux ne lailfera, fil veut , aucune chofe fans chaftiment : pource que les 
bons pour imiter Ôccnfuyure fa bonne v i e , & les mauuaispour craincte 
dcladifc ipl ine , n'oferont commettre aucun mal, ny demeurer en la Ré
publique. Celuy qui viten preudhomme,cfthardy à donner chaftiment, 
mais celuy qui vit en cra in&c, n ofera quafi parler : pource que l 'homme 
qui fenhardiftàchafticr a u t r u y , p o u r le péché mcfmc duquel il mérite 
eftre chaftié, iuftemene eft des dieux h a y , 5c des hommes mis en horreur. 
Q u e les princes t iennent pour certaine chofe , que iamais ne fouftien-
d r o n t , ny fubftenteront l'amour du peuple , la liberté de la Republique, 
l'ordre de leur maifon, le con ten tement dc leurs amys , la fubicdion de 
leurs ennemys, 5c l'obeyfsâce dc leurs pcuples,auccques beaucoup dc l'ar
mes refpandues par la terre, ains auecques beaucoup dc proiïeffcs,ioin-
£tes 5c alfembleesen fa perfonne. T o u t le monde fe rend à va prince ver
tueux , ôc à vn prince vicieux la terre f cilicuc a lcneont re . Si tu veux eftre 
vcrtucux,oy quelle chofe eft vertu . La ver tu , c'eft vn chafteau qui iamais 
ne le p rend , riuiere qui ne fc pafTc,merqui nefe n a u i g u e , feu qui nefe 
tue iamais, trefor qui ne prend fin, exercite qui iamais n'eft va incu , char
ge qui iamais ne laffe,efpic qui tôufiours retourne, enfeigne qui ne t rom
pe p o i n t , chemin feur, amy qui vient aux nccelfitez, vn fecours qui in
cont inent guerift, ôc renommée qui iamais neperif t . Si tii fçauois, mon 
fils,qucllc chofe c'eft d'eftre b o n , tu feroisle meilleur du m o n d e .-pource 
que tant plus vn h o m m e eft vicieux, tant plus fcmpcfchc auecques les vi
ces: mais d'autant qu'aucun eft vcrtueux,d'autant moins des vcrtuzfc laf-
fc. Si tu veux eftre vertueux, tu feras feruice aux dieux, donneras bône re
nommée à tes predeceffeurs,procureras b5nc mémoire aux tiens, mettras 
plaifir es eftrangers, engendreras amour : finablcment les bons te t r a i t e 
ront auecques amour , ôc les mauuais te feruiront auecques crainetc . Es 
annales dc la guerreTarét inc ie trouuay que le renommé Pyrrhc Roy des 
Epirotcs p o r t o i t e n v n anneau ccr parolles eferites, C'eft peu dc chafti
ment d'ofter à vn homme vicieux la vie, ôc eft bien petit payemet dc don
ner à vn homme vertueux la feigneuric dc toute la terre. Certes ces parol
les furent dignes dc tel h o m m e . Quelle chofe fc peult commencer par va 
homme vertueux, de laquelle n'cfperons voir la fin, ôc faillir à bon port? 
Ic mente fiien'ayveu en diuerfes parties de mon empire plufieurs hom^ 
mes, lefquelz eftoyent obfcurs dc renommée , inhabiîlesen fcience, fans 
offices en la Republ ique , pauures dc b iens , incogneuz dc généalogie, 
qui auecques toutes ces condi t ions baffes,ont apprins t an t de chofes 
grandes ,qu ' i l fembloit grande témérité de les c o m m e n c e r , ôc après 

pour 
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Marc Annie pourfuit fin propos3&perfuade afonfils que pour les ar~ 
du% négoce s }il tienne apres defoy hommesfages qui luy donnent bon 

nfeil. Chapitre LV. con 

II Vfqucs icy ie t'ay parlé en gcneral,ic te veux à cefte heu re parler 
en particulier: ôc parles dieux immor tc l s t econ iu re , que fois 
fort at tentif à ce que ic dy,pourcc que parlant à toy comme pe
re vie i l , c'eft railbn que m'oyes comme enfant bien difeipliné. 

Si tu te veux bien efiouyr en ta vic,rctics bien ma doctrine:pource que les 
dieux ne condeicendront à tes defirs de pure ôc laine pcnlcc,fi tu ne reçois 
ôc admets mes fains confeils. L'inobcdiencc ôc incrédulité que les enfans 
t iennent aux percs, eft entièrement à leur dommage: pource que fou uen-
tesfois les dieux pardonnent les offenlcs que lon leur r a i d , ôc ne pardon
nent les inobediences que les enfans por tent aux percs. Ic ne te demande 
m o n fils que me donnes argcnt,puis que tu es pauure: ic ne demande que 
trauailles, puis que tu es delicat : ie ne te demande vengeance de mes en
nemys,puis que ic n'en ay poinf.ic ne te demande que me fcrucs,puis que 
ie me mcurs:ie ne te demande l'cmpire,puis que ic le te laiifc: feulement te 
demande que tu te gouuernes bien auecques laRcpubl iquc,& que la mé
moire de ma maifon ne fc perde en t o y . Si tu eftimes beaucoup que ie te 
laiifc tant de Royaumes,i'eftimc plus tclaiffcr tant de bons confeils, auec
ques lefquelz tu puiffestcconfcruer,fouftenir,Ôemaintcnir:pourcequeiî 
tu as prefumption de ne profiter de m o n confeil, ains te côficr de ton fens 
propre,auant que ma chair foit mangée des vers, tu feras vaincu de tes çn-
nemys.ï 'ayefté,monfils,ieunc,legcr, audacieux, impudent , fuperbe,cn-
uieux, conuoi teux, adultère,furieux,auare,glouton, pareifeux, ôc ambi
t i e u x ^ pour eftre cheu en tant graucs exccs,pour cela te donne telz bons 
aduis : pource que l 'homme qui a efté en ieuneffe fort m o n d a i n , d'iceluy 
cnlavieilleffc procède le meur confeil . Ce que ict'ay confcillé iufques à 

celle heure, & ce que te confeilleray iufques à la mort , à tout le m o i n s vne 
fois cfprouue-lc,ôcfitu t'en trouues ma l , laiffes-Ie, Ôcfitu^'cn trouues 

Z . iiii. 

• 

pour eftre vertueux feulement, ont t rouue les effets cetz qu'ilz les p e n r 

foyent.Par les dieux immortels ic te iure, Ôc ainfi le dieu Iupiter me mette 
en fa maifon, ôc conferme toy mon fils en la m i e n n e , fi ie n'ay cogneu vn 
iardinicr Ôc vn potier en Rome i lefquelz pour eftre vertueux furent occa
fion de ictter hors du Scnat cinq fenatcurs fort riches : ôc la caufe de faire 
gaigner les vns , Ôc perdre les autres , fut qu'à l'vn ne voulurent payer des 
p o t s , Ôeil'autre des pommes-.pource qu'en ce temps fe don noit plus de 
chaftiment à celuy qui prenoit vne p o m m e a u pauure , que non pas à ce
luy qui abbatoit vne maifon au riche.le t'ay d i t tout cccy,mon fils,pour-
ce que le vice esbahift le prince ha rdy , Ôc la vertu donc cœur au prince ef-

- bahy . De deux chofes me fuis toufiours gardé , ôc me fuis toufiours bien 
gardé de ne choir en icelles, c'eft à fçauoir de ne plaider contre la claire iu-
llicc,ôc ne débattre auecques perfonne vcrtuculc. 
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b ien , continue-le : pource qu'il n'y a médecine tant amerc'que le malade 
laiiTe à prendre,s'il penfe fe guérir par icelle. le te prie, t exhorte, Se aduife, 
mon fils,que ta ieuneffe croye mon ancien aage,ton innocécecroye mon 
fçauoir, ton dormir croye ma vigilance, la toile de deuât tes yeux croyc à 
ma veiie claire, ton imaginatiô croye ma vertu, Se ta foufpeçon croye m o 
expérience : car autrement tu te verras vn iour en quelque deftreffe, ou tu 
auras peu de temps pour te repetir, ôc aucun ne fera pour t'y remédier. T u 
me pourras dire, mon fi.ls,que puis que i'ay elle ieune, ie te lailfe eftre ieu
ne , Ôc qu'auecques le téps àuflfi bien feras veiel. le te refpods que fi tu veux 
viure comme ieune , au moins gouuef ne toy comme vieil : pource qif'en-
uersprince qui gouuerne bien fa Republ ique , plufieurs rniferesfe difli-
mulent de fa perfonne'.Ainfi comme pour les arduz négoces les meurs, 
confeils font neceffaires^non moins pour porter la charge de la vie,la per
fonne a befoing d'aucune récréation : pource que la corde de l'arc qui eft 
toufiourstendue, ous 'a longe ,ou fe rompt , Soyent les princes ieunes, ou 
vieils, occupans le temps à gouuerner leurs peuples, il ne peult eftre chofe 
plus iufte que cercher,pour fe recreer,aucuns paffetemps hôneftes: ôc non 
fans caufe ie dy qu'ilz foyent honneftes: pource qu'aucunesfois les cer-
chec tant deshonneftes,Ôc tant ennuyeux,qu' i lz defpendet les biés,pcrdéc 
l 'honeur, Ôc laffentlcurs perfonnes, plus que s'iîz-entëdoyent aux négoces 
de leur Republique. Pour ta ieu neffe ie te laifTe.enfans de grâds feigneurs, 
auecques lefquelz tuayestes paffetemps : ôc non fans caufe i 'aypourueu 
<]iii'ilz fufTent nourriz auecques toy des ton enface, à fin qu'après tacroif-
lance Se héritant à mes biens,fi par cas vouluffes t 'accompagner de ieuncs 
gens, les trouuaffcs bien endoctr inez. Ic te laiffé pour tes guerres,capitai-
nes fort vaillans: encores qu'à la vérité les chofes de la guerre fe c o m m e n 
cent par figeffe, à la fin l'ifTue d'icelles en fort par fortune ôc aduenture . le 
te lailfe hommes fidèles qui foyent maiftres d'hoftels de tes trefors: ôc non 
fans caufe ie dy que foyent fidèles, pource que fouuentesfois eft plus grad 
le larcin que defrobbent les receucurs Ôc trcforiers,que non pas ce que def-
pendent les princes en leurs maifons.le te lailfe,mon fils,hommes experts 
Se anciens , auecques lefquelz tu prennes côfeils Se communiques tes tra
uaux : car on ne peult voir chofe plus honnefte en vn pr ince , que d'auoir 
près de foy & en fa compagnie hommes vieils: pource que telz donnen t 
granité à fa perfonne, Se authori téàfa maifon . Inucnter théâtres, pcfcher 
des eftangs,chafTer es forefts à beftes fau uages, courir par les champs, voi
ler les oifeaux,exercitcrlesarmcs,toutes ces chofes n e t e p o u u ô s c o m m e a 
ieune enfant nier, ôc toy ieune auecques autres ieunes t'y pourras efiouyr. 
Auecques cecy tu dois regarder qu 'ordonner exercites, inuenter guerres, 
pourfuyurevidoires, acccptertreties, confirmer paix, efleuertributs, fai
re loix , promouuoir les v n s , démettre les autres , chaftier les mauua is , Ôc 
guerdonner premier les b o n s , le confeil de ces chofes fe doit prendre 
d'entendemens fort clairs,Se de corps forttrauaillez,& de telles fort blan
ches . Ne penfes qu'il foit impoffible Se intolérable, prendre pafTetemps 
auecques les ieunes, ôc eftre en confeil auecques les vieils : car les princes 

qui 
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qui font difcrets ôc prudens , ont affez de temps pour toutes chofes, s'ilz 
lefçauét bien mefurer. Garde toy ,mon fils, que Ion ne te notte d'vfer d'ex
trémité: & ma fin & occafion de le dire, eft, à fin q U c fâches, fi ne le fçais, 
qu'il eft tant ord ôc vilain à vn prince foubz couleur de graui té , fe régir ôc 
gouuerncr du tout par hommes vieils,comme foubz cfpece de paffetemps 
s'accompagner toufioursdeieuncs. Ce n'eftpasrègle gencralequetous 
les ieuncs foyent volages,ny que tous les vieils foyent fages : Ôc faut félon 
m o n opinion en tel cas, que fi aucun homme vieil décline pour lavie i l -
leffe, que luy donnes la main, & fi trouues aucun ieune homme fage, que 
ne mefprifes fon confeii :pourcc que les abeilles ou mouches à miel ti
rent plus de miel des fleurs tendres , que n o n pas dcsfucilles dures . le ne 
condamne les vieillards, ny loue les ieunes, ains fera bien faict,que pren
nes toufiours les plus vertueux des vns & des autres: pource qu'à la vérité 
n'y a compagnie au monde tant difeiplinec, qu'il y ait moyen de viure a-
uecques elle fans aucune fufpiciomde manière que fi les ieunes naiifent a-
uecques follie,les vieillards viuét auecques couoitife. le retourne vne au
tre fois àt 'aduertir, mon fils,quc tu ncfoycscnaucunccxtrcmitécxtrcme: 
pource que fitu ne crois que les ieuncs , ilz corrompront tes meurs auec
ques leurs Iegcretcz : 5c fi tu ne crois que les vieillards, ilz depraucront ta 
iuftice auecques leurs conuoitifes. Quelle chofe peult eftre plus m o n -
ftrueule,que le prince qui commande à tous,fè Iaiife commader à vn feul? 
croy moy mon fils en ce cas , que lc gouucrnement de plufieurs, à tard fc 
peult bien gouuerner par le fêmblant 5c op in ion d'vn feul pr iué . Lc prin
ce qui a plufieurs à gouuerncr Sz régir , doit prendre l 'intctionôc op in ion 
de plufieurs.C'eft fort grand inconucnient ,qu'cftant toy feigneur de plu
fieurs royaumes , n'y ait plus d'vne porte par ou tous entrent à négocier a-» 
uecques toy: pource qu'au cas que celuy qui fera ton priuc, foit de fon na
turel b o n , 5c ne foit mon ennemy , ie me craindray de luy , parce qu'il eft 
amy de mes ennemys : 5c fi par haine lon ne me faict m a l , i c fuis foufpe-
ç o n n e u x , fi pour l'amour d'autruy lon ne Iaiffcra point à me faire bien. 
Ic me recorde qu'es annales Pompeianes ie t rouuay vn petit liure de me-
moires,quc portoit le grand Pompée auecques foy,auqucl eftoyent beau
coup de chofes qu'il auoit leiïes, 5c autres bons confeils, que par diuer
fes parties du monde on luy auoit donne : ôc entre les autres y eftoyent ces 
parolles, Lcgouuerncur delà Republique qui commet t ou t l e gouucr
nement aux vieillards, mérite bien peu : celuy qui s'en fie aux i euncs , eft 
léger : celuy qui le gouuerne par foy feul, eft outtecuidé : ôc celuy qui par 
luy ôc autres le regift, eft prince fage. Ic ne fçaurois dire fi ces fentences 
font du mefme P o m p c c , ou s'il les atirces d'aucun l iure, ou fi aucun phi 
lofophe les a dictes, ou fi quelque fien amy les luy d o n n a . Ic veux dire 
que ic les euz eferites de fa main : ôc certainement elles meritoyent d'eftre 
eferites en characteres ôc lettres d 'or . Q u a n d le négoce fera fort a rdu , ref-
iouys toy deledefpecher toufiours par confeii: pource que fi d 'aduen-
turc le négoce fe determiuc par le confeii de plufieurs, la coulpc fc dépar
tira en t o u s . Tutrouueras pour vérité, mon fils, que fitu prends confeii 



T R O I S I E S M E L I V R E 

de plufieurs, l'vn redira r inconuerr ient , l'autre le pér i l , Pautrela paour, 
l'autre le d o m m a g e , l'autre le profit, &; l'autre le remède : finablement ilz 
feront le négoce fi difficile, que clairement tu cognoiftras le mal ou le 
bien , Ie t 'aduer t iz , mon fils, que quand tu prendas confeil tu mettes les 
yeuxes inconucn iensque lon te monftrera, auecques le remède que Ion 
t'offrira: pource que le vray confeil neconfifte à dire que Ion doit faire, 
ains à déclarer ce qui de là doit fucceder. Q u a n d tu commenceras , m o n 
fils, chofes hautes Se ardues , au t an t tu dois eftimer les petis dommages , 
pour les rc t rancher incon t incn t , comme les grandes infor tunes, pour a-
presyremédier :poureeque fouuentcsfois aduient ,quepar laparclTe de 
n'ofter vne gouftierc, toute la maifon vient à cho i r . Toutesfois te difant 
qucprennes,confciI , i I ne s'entend que tu doyues eftre tant ennuyeux, 
que pour chofes petites incont inent tu appelles le confeil : pource qu'il 
en y apluficurs qui font dételle qual i té , qu'elles demandent incont inent 
eftre mifes à exécut ion, Se s 'endommagent en a t tendant le confeil . Ce 
que tu pourras dcfpechcr pa r ton authori tc propre , & fans dommage de 
la Republ ique , ne le remets à autre perfonne, Se en cecy feras iufte, Se y 
feras la iuftice conforme: car veu que t o n ieruice dépend feulement des 
ticns,lc loyer qu'ilz doyuent auoir, doi t dépendre de toy feul.Ie me recor-
dc ,quc quand le Côful Marius vint des guerres de N u m i d i e , il diuifa tou
tes les richeffes qu'il appor ta , entre ceux de fon exercite, fans mettre vn 
ioyau au trefor public : Se comme de cecy fuft grieuement aceufé, à caufe 
qu'il n'auoit demandé author i té , ny licence du Sénat, il leur refpondit, Il 
n'eft iufte que ie prenne confeil auecques autres, pour donner loyer Se re-
compenfe à ceux qui n 'ont prins l 'opinion des autres pour me faire ferui-
cc . T u trouueras, m o n fils, vne cfpece d 'hommes , lefquelz font fort chi-
ches de deniers , Se fort prodigues de confeil :icy aufsi y a force entrepre
neurs, qui fans leur demander confeil,s'orfrent à le donner : auecques tclz 
femblablestu aurasceft aduis , Iamais n'attens bon confeil de l 'homme 
qui le t'aura donné au preiu dicc d'vn autre : pource que celuy offre les pa
rolles à ton ieruice, Se achemine le négoce à fon profit. C o m m e les dieux 
m'ont donné longue vie, de ces chofes i'ay fort grande experiéce, enquoy 
ic te fay fçauoir, que par l'cfpacc de quinze ans i'ay efté Conful, Sénateur, 
Ccnfeur,Preteur,Qucftcur,Edil Se Tr ibun :5c après tout cecy,i'ay efté dix-
huicl: ans Empereur de Rome,cfqucIz tous ceux qui on t le plus parlé à 
moy, tachoycnt à leur profit,ou au dommage d'autruy-.ôc grand' merueil-
lc eftoit fi quclqu'vn me parloir honnef tement pour mon feruice, au pro
fit d'autruy .La principale in tent ion de ceux qui fuyuent les courts des 
princes,eft procurer d'augméter leurs maifons : Se s'ilz ne peuuét paruenir 
à cela, trauaillent à diminuer celles d'autruy ; non pource que de cela leur 
cnfuyuc aucun profit tant foit peu , ny pource que telz leur ayent faicT: 
aucun deferuice, ains parce que la malice humaine eft de telle condi t ion , 
qu'elle eftime le profit d'autruy fon dommage propre . Lon doit auoir 
grande compafsion du pr ince, qui eft fuyuy de la plus grand part de ceux 
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qu i l e fuyuen t ,non pout i ' amouFqui lz luy portent, ainspourles dons ôc 
loyers qu'ilz efperent de luy:Ôe femble cecy eftre vérité, pource que le iour 
que les princes ce (feront de leur donne r , celuy mefme iour commencent 
à lehayr : de manière que n o u s n e p o u u o n s appeller telz feruiteurs amys 
de leur perfonne,ains conuoi tcuxde leurs biens. Que tu a imes, mon 
fils, les vnsplus queles autres, tu le peux faire: mais ict'aduife qu'il n'eft 
point conucnable , quetoy nyeuxen faciez aucun femblant, tellement 
que tous le congnoiffent : car fi tu fais autrement, lon murmurera de toy, 
Ôc te perfècutera lon . Celuy n'encourt petit péril,ôc n'a peu de trauail, qui 
eft entre tous aimé, ôc priué du pr ince, à caufe qu'il eft de tous hay ôc per-
fecuté : ôc aduientfouucnt queîuy enfuit plus de dommage de l'inimitié 
de t o u s , que non de l'amour du prince feul; pource qu'aucunefois(lc per
mettant les d ieux, ôc fon deftinle méritant) le prince laiiTe del 'aimer, ôc 
pour cela fes ennemys ne laifsét de le hayr. Deflors que ie feeu que c'eftoit 
de gouuerner vne Republ ique , i'ay toufiours propofé de iamais ne tenir 
h o m m e en ma maifon, depuis le iour que iel'aurois cogneu odieux à la 
Républ ique . En l'année de la fondation de Rome fix cens quaranteneuf, 
allant Patrice Lucul en la guerre deMi t r ida tc , par cas fortuit t rouuavnc 
l a m e d e c u y u r e , e n vne cité appcllce Tr iganie , laquel le eftoitàla porte 
du Roy d'icelle p rou ince , ôc eftoyent en icelle infculpecs certaines lettres 
Caldees, lefquelles en fubftance difoyent ces parolles, Le prince n'eft 
fage. qui veut mettre en péril fon eftat, feulement pour fubftantcr lapri-
uauté d'vn feul : pource que le feruice d'vn, ne peult valoir contre l 'amour 
decous. L e p r i n c c n ' e f t f a g e q u i p o u r d o n n e r b e a u c o u p à v n , v e u t que 
tous ayent peu : pource que c'eft mal intolérable que les vns labourent 
leschamps , ôc les autres cueillent les fruiets. Le prince n'eft iufte qui 
Veut plus fatisfaircàla conuoitife d 'vn , que non pas au feruice de t o u s : 
pource qu'il y a moyen de payer les feruices des b o n s , ôc n'y en a aucun 
pour fatisfaire à la conuoitife des mauuais. Le prince eft foi qui mef-
prife le confèil de t o u s , ôc fe fie en l 'opinion d'vn feul : pource qu 'enco-
res qu'il n'y ait en vne grande caraque qu'vn pi lot te , il y doi t auoir beau
coup de mariniers. Fort audacieux eft le prince qui pour aimer vn feul, 
veut eftre hay de tous : pource que les généreux princes doyuent bien 
confiderer en a i m a n t , Ôc fort fe garder d'eftre hayz . Ce font les parolles 
qui eftoyent en icelle l ame , dignes d'éternelle mémoire :Ôc te diray plus 
en ce cas , que Lucul Patrice mift d'vne part la lame de cuyure ou eftoyent 
ce* parolles, ôc de l'autre parties coffres, efquelz il auoit apporté les ri-
chefles, à fin que le Sénat efleut l'vn ôc lailfaft l 'autre. Le Sénat mcfprifant 
les îicheffes ôc trefors cflcut la table des confeils. 
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Marc\yiurelepourfuit fon propos en raijbns fort notables, & recomman
de àfon fis aucunes chofes particulières. 

Chapitre LVh 

Vfques à cefte heure ie t'ay dict comme de pere à nls,cc qui tou
che à ton profit,ie te veux à cefte heure dire ce que tu dois faire 
après ma mort pour mon feruicc : ôe fi tu veux eftre vray fils de 
ton pere, les choies que i'ay aimées en ma vie, feront tenues de 

toy cheresapres ma m o r t . N e reffemblesàbcaucoup d'en fan s, lefquelz 
après que leurs pères ont ferré les yeux , ne fe recordent plus d'eux-.pour-
ce qu'en telz cas,cncores qu'à la vérité les peres foyent morts ôc enfeueliz, 
ilz font toufiours viuans pour eux complaindre aux dieux de leurs en
fans. Encores qu'il femble n'eftre fcandaleux,fi cft-il plus périlleux de 
contendre auecques les mor t s , que n o n iniurier les viuans :ôc la raifon 
eft, pource que les viuans fe peuuent venger , & font pour rcfpôdre, mais 
les morts ne peuuent refpondre, ny tant foit peu foy venger: & en tel cas 
les dieux prennent pour eux la caufe en pro tec t ion , & aucunefois font 
tant cruel chaftiment des viuans , qu'ilz voudroyent eftre mor t s . Tu dois 
penfer, mon fils, que ic t'ay engendré , ie t'ay nou r ry , ie t'ay endoctriné, 
ic t'ay m i g n o n n e , ie t'ay chaftié,ic t'ay exalté: Se auecques cefte confî-
dera t ion , encores que par la mort ic fois hors de ta prefence, ce n'eft rai
fon que iamais iechee de ta mémoire : pource que levrayôenon ingrat 
enfant , le iour que Ion a mis fon pere au fepulchre d u r , le doit celuy iour 
mefme cnfêuclir en ion cœur t endre . L'vn des vifibles ehaftimens. que les 
dieux donnen t en ce monde aux h o m m e s , c'eft que les enfans n'obeïf-
fentàleurs percs en la vie: pource que les mefmes peres ne le font recor
dez de Ieursperes après leur mort.Les ieunes princes pefent qu'après qu'ilz 
ont heritc,apresqu'ilz voyët leurpere mort,apres qu'ilz n'ont plus de mai
ftre, que toutes chofes leur doyuent venir à leur conten tement : Se ce n'eft 
pas ainfi ,pource ques'ilz font hors delà grâce 4CS d ieux , §c la malédi
ction de leurs peres foit fur e u x , ilz viuent en t rauai l , ôc meurent en pé
r i l . I e n e t e requiers, mon fils, d 'auantage, finon que tel pere que ie t'ay 
eftéen la v ie , tel enfant tu m e f o y e s e n l a m o r t . I e te r ecommande , mon 
fils ,.la vénération des d ieux, ôc en cecy plus qu'autre chofe ie te pric.eftrç 
plus foucieux : carie prince qui tient conte de fes d ieux , ne doit craindre 
aucun détour de la for tune: aime les dieux, ôc tu feras aimé :fers-les,& tu 
feras feruy : crains-les, ôc tu feras crainct : honnorc- les , ôc tu feras h o n n o -
ré: négocie leurs afaires, Se ilz concluront les t i ennes : mefmemcn.t que 
lesdieuxfont tant bons , . qucnon feulement reçoyuent c n c o n r c c e q u c 
nous faifons, mais encores ce que nous délirons faire. le te recomman
d e , mon fils, la reuerence des temples , c'eft à fçauoir qu' i lzne foyenten 
defordre, foyent ne ts , ôc renouuellez, Se que lon offre en iceux les facri-
fices accouftumez : car nous ne faifons ceft hôneur aux matières dot font 
faicts les templcs,ainsaux dieux aufquelz ilz font confierez. le te recom
mandé la vénération des preftres, ôc te prie que ny pource qu'ilz foyent 
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efmeuz, conuoi tcux, auaricieux, diffoluts, impatiens, pareffeux, & vici
eux, ilz ne foy et de toy deshonnorez : car à nous autres n'appartient iugec 
de la vie qu'ilz font comme hommcs,ains faut regarder qu'ilzfont média
teurs entre les dieux & nous. Regarde,mon fils,queferuiraux;dieux,hon-
norer les temples, Se reuerer les preftres, n'en: chofe volunta i re , ains fort 
neceiTaire aux princes-.pource qu'autant duralagloire des Grecs, qu'ilz 
furent culteurs de leurs dieux Se foucieux de leurs temples. Le mal-heu
reux royaume de Carthage ne fut pour certain plus coua rd , ny moins ri
che que celuy des R o m a i n s , mais à la fin furent des Romains vainenz, 
pource qu'ilz furent grands amateurs de leurs trefors, S: bien peu culteurs 
de leurs temples.le te recômande,raon fils,Hclia ta maraftre,8e te fouuip-
ne que fi elle n'efi ta mere , elle a efté ma femme : ce que tu dois à Fauftine 
pour t'auoir enfanté,tu dois àHelia pour le bon traictemét qu'elle t'a faict: 
Se de vérité eftant fouuentesfdis courroucé contre toy,clle tefouftenoit Se, 
m'oftoi t l 'ennuy, de manière qu'elle remedioit parfesbonnes parolles'a 
ce que tu perdois par tes ceuures. Tu as ma maledictiô,fi tu la traictes mal, 
Se tombes en l'ire des d ieux, fi tu neconfens qu'autres la traictent bien: 
pource que tout le dommage qu'elle fentira,nefera finon p o u r l ' incan-
uenient de ma m o r t , Se pour l ' in iuredcta perfonne. le lu yJaLlfe les tr i
buts d'Hoirie pourfon entretenement: Se les iardins Vulcains que i'ay 
faictplater,pour fa récréation. Nefoycs fi ofé de les luy ofter,caren les luy 
oftanttumonftcerasta mauuaiftié: Se les luy laiffant, ton obeïlTance: Se 
en luy d o n n a n t d 'auantage, ta bonté Se largelfe. Recorde toy > mon fils, 
qu'elle eft femme R o m a i n e , i eune , Se vefue, Se de la maifon de Tra ian 
monfeigr ieur , Se qu'elle eft ta mere adop t iue , Se ma femme natureIe:Se; 
fiir t o u t , q u e i e la tc laiife fort r ecommandée . I e t e r e c o m m a n d e , m o n 
fils, mes gendre^,lefquelzie veux que tu traictes comipe parens Se amys: 
Se regardes quenefoyes de ceux qui font frères .és parolles, Se es ceuures 
font cou fins. Soycs certain queievoulois tant cjp biens a mes filles, que 
desmeilleurs qui eftoyententouslcspays,i'ay-efJeulcs meilleures perfon^ 
nés : Se on t efté fi bons, que fi en leur! | o n n a n t mes filles, ilz eftoyent mes 
gendres , en l'amour ie les aimois cpmmp enfans,, Je te recommande tes; 
fours Se m es filles, lefquelles iete IaïUjfqtputes ra,arkes? non auecquesrpif 
eftrangcrs,ainsai)eçquesfsnateurs nat.ttrels:4e manière que tous demou.-
rezen Rome/miellés teppwucnt faVe feruices,, S^ toy à ellespeux, donner 
loyers,ôe dos;> Teslceurs ont beaucoup ^erkfei.Iatpiqautfdeleur m c r e F a ^ 
ftine,1 S4 ont prinspeu de fa nourritiire rde)'eurpere^: mais iete }urc que ic, 
leu r ay dojîfré; tçta m ariz V ^ 

qifaaiant ilz perdront la vie', que leur^.onfcntiraucunc 'ch#fe_ contre leur 
honneu r . Traictetes fœursde telle manière (qu'elles ne foyejit defimo-
rifees, pource que le vieillard l'eus, pçre; foie m.o« > 4Se qg'çlies,ne deuien-
nent folles pour voir leur frere Empereur f Les femm.es font fort ten-
àtc.QoÂdhioxk} pource qu'elles fê conaplaignent de fort petite; occafion, 
Scde moindre s'cnorgueilliftent. T u Jes garderas & conferuetas après 
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ma mort comme ic faifois en ma vie r car autr cmcnt leur conueriation fe
ra fort chatoùilleuife au pcuplc,ôe à toy fort im portune. Ic te recomman-
deLipulleta plusicune fœur, laquelle efl enfermée entre les vierges Vc-
flales, Ôc te fouuiennc qu'elle efl ta feeur, ôc fille de ta mere Faufline, que 
i'ay tat aimeç cn fa v ie , ôc de laquelle i'ay ploré fa mort iufques à ma mort. 
I edonnois chacun anà ta fœurf ix millefexterces pourfes necefsitez, ôc 
de vérité icl'euffe aufsi bien mariée comme i'ay fa id fes autres fœurs,fi 
elle ne fuflcheutc du vifage danslcfeu:car encores qu'elle fuft ma der
nière fille* iel'aimois de fort bon cœur . Tous ont eftiméfacheute aufeu 
à grand mal-heur, mais ie conte le mal-heur pour bon heur : pource que 
fon vifage n'a efté tant bru fié des braizes, comme fa renommée euft fouf-
fert de péril entre mauuaifes langues . le te iu rc , mon fils, que pour le fer-
uice des dieux, ôc pour la renommée deshommes , clic eft plus feure auec
ques les vierges Vcflales au temple,que tu n'es au Sénat auecques les fena-
tcurs . le diuine des cefte heure qu'au bout delà iournee elle fe trouuera 
mieux d'eftre enfermée, que ne feras en ta liberté. le luy laiffe en la pro-
uince de Lucanie chacun an fîx mille fextcrces,trauaillcsde les luy augmé 
tcr,Ôc non delesluy occuper . Ic te recommande Drufîe vefue Romaine , 
qu i a vn procès au Sénat , pource qu'au temps des émotions paffees,fon 
mary fut profeript: i'ay grande compafsion de telle genereufe ôc noble 
vefue, à caufe qu'il y a ia trois mois qu'elle a baillé fa d e m a n d e , ôc pour 
mes grandes guerres ie n'ay peu cfclaircir fa iufticc. T u t r o u u c r r a s p o u r 
verité, mon fils, qu'en trente c inqans que i'ay gouucrné cn R o m e , ia
mais ne confenty que femme vefue au defTus de h u i d iours , euft deuant 
moy aucun procès. Ayes grand foucy de fauorifer ôcdefpccher les or
phe l ins , ôc les vefucs: pource que les femmes vefucs nccefsitcufès, en 
quelque lieu qu'elles foyent, encourrent fort grand péril-. N o n fans cau-
fè ie t 'aduertiz que tu trauailles de les defpecherleplus breuement que 
pourras ôc leur adminiftreriuftice : pource que l 'honneur des femmes c-
flant fort délicat, en leur aiongeant les procès, on d iminue beaucoup 
de leur crédit : de manière qu'allant le négoce à longueur , ne rccouure-
rbn t autant deleurs biens , comme elles perdront de leur renommée, 
î e t c r e c o m m a n d e , m o n fils, mes fèruiteurs anciens,lefquclz auecques 
mes longues années , ÔC mes cruelles guerres s auecques beaucoup de mes 
necefsi tez,8eàlafinauccqucs l'ennuy de mon corps Ôc ma longue ma
ladie , ont eu beaucoup de peine auecques moyïôc t o m m e fcablcsfèrui
teurs, fouuentcsfois pour ïne donner la vie,ontfouffert iufques à là mort. 
C'eft chofe fort iufte, que puis que i'ay prins de leur morr* ilz héritent de 
ma vie. Vne chofe ie tiés pour fort certaine qu'encorcs que mon corps de
meure auecques les vers en la fêpulture,i'auray deuant les dieux mémoire 
d'eux: ôc en cecy monftreras eftre bon enfant , quand tu fatisferasàccux 
qfui on tb ien feruy ton pere. Tous princes qui font iufticc, rccouurcnt en
nemys cn l'exécution d'icelle, ôc comme elle fè fa id par lés mains de ceux 
qui font près de luy , d'autant qu'ilz font plus priiïez du p r ince , d'autant 
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ilz font plus odieux, Ôe hayz du peuplc.Tous en gênerai aiment la iuftice, 
mais aucun ne fe refîouyft que Ion l'exécute en fa maifon:ôc la partant de- , 
puis que le prince acheuefa vie, le peuple veut prendre la vengeance dc 
ceux qui ont efté miniftres d'elle. Ccferoit grande infamie il'empire,of-
fenfeaux dieux, i n iu r càmoy , ing ra t i t udeà toy , ayan t t rouué dixhuict 
ans les bras de mes feruiteurs ouuers, qu'ilz trouualfent vn iour tes portes 
fermées. Tiens ,mon fils,en mémoire ces chofes: ôe puis que ie me recorde 
d'eux particuliercmet en la mort,péfes de quel cœur ic les aimoisen la vie. 

Le bon Marc Aurele acheuefon propos &fa Vie : & des dernières parol
les qu'il dift: &* de la table des confeil^ qu'il donna à fonfils Commode. 

Chapitre LVll. 

'Empcreurayant acheue les recommandations qu'il fit àfon 
fils C o m m o d e , ainfi que l'aube du iour fc vouloir ouurir , 

L fes yeux commencèrent àfe fermer, ôe la langue àfoy t rou
bler , Ôc les mains àtrembler , commci laaccouf tumc d'ad-
uenirà ceux qui font près de la mor t . Sentant donques le 

bon prince qu'il luy reftoit peu de celle v i e , commandaàfon feerctaire 
Panuce, qu'il allait aux coffres de fes l iures, ôe luy apportait vn coffret en 
fa prefence, duquel il tita vn petit tableau de trois piedz de large, ôc de 
deux dc l o n g , lequel eftoit d 'ol iban, garny tout alentour de l icorne, ôc 
fè fermoit auecques deuxportes fortfubtilles d'vn bois r o u g e , que Ion 
appelle rafin, d'vn arbre ou fe crée l'oifeau phénix qui fc nourrift en A-
rabie:ôe ainfi comme n'y a qu'vn oifeau phén ix , aufsi il n'y a autre arbre 
au monde de telle manière: dc la partie dc dehors cnl 'vncdcs tables e-
ftoitinfculpéledicu Iupiter , Ôcen l'autre la deeffe Venus , ôc en l'autre e-
ftoit painct le dieu Mars , ôc la deeffe Diane : au plus haut de la table eftoit 
taillé vn toreau, Ôc en celle d'embaseftoit painct vn Roy.Ôc difoit lon que 
le painctre Appelle fi fameux Ôc renommé l'auoit faict. L'Empereur pre
nant la table entre fes ma ins , tournant les yeux àfon fils, ôc luy adrcfîanc 
fes parolles dift, la tu vois , mon fils, comme i'cfchappe des abbois de for
tune , Ôc entre es trilles dcf t inecsdelamor t , ou ie fçauray par expérien
ce que c'eft qu'il y a après cefte vie . le ne fuis au remps dc blafphcmcr, ains 
ou ie me dois repentir des blafphemes: mais ie dirois voluntiers pour
quoy cft-ce que tes dieux nous on t créez puis qu'il y a tant d'ennuy en 
la vie , Ôc tant de trauail en la mor t . N 'entendant pourquoy les dieux 
ont vfé de fi grande cruauté auecques les créatures , ie le voy à çefte 
heure, en ce qu'après foixante deux ans que i 'aynauigué parle danger 
Ôc péril de cefte v ie , à cefte heure ilz me commandent de desbarquer ôc 
prendre terre en la fepuîture. la arriue l'heure en laquelle fc deftache le 
deuidouer, fe defourdift ôc fecouppe la to i le , fc ferre la clef, fe refucille le 
fomne,s'achcue ma vie, ôc ic fors hors de cefte tant trauailleufe pe ine . Me 
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recordat de ce que i'ay paffé en la vic,ic n'ay plus enuie de viure, mais par
ce que ie ne fçay ou nous emporte la mort, ic crains ôc refufe la mor t . Que 
feray-ie puis que les dieux ne me difent que ie ferayf quel confeii prédray-
ie puis queie n'ay amy qui m'accompagne en cefte ioumec f O quelle 
grande tromperie,© quelle cécité manifefte d'aimer vne chofe toute fa 
vie, puis que nous n'emportons rien en la mort? Encores que ie vueille vi
ure riche, il me conuient mourir pauure . Que m'a feruy vouloir viure ac
compagne, puis qu'on me lailfe mourir feul f Pour fi petite breueté de vie, 
ic ne fçay qui eft celuy qui veut auoir maifon, puis que l 'eftroite fepultu-
rc eft noftre maifon certaine. Croy moy, mon fils,que beaucoup de cho
fes paffees me donnent peine,mais de rien ic n'ay tant de peine comme de 
venir fi tard en cognoilîancc de cefte vierpourec que fi i acheuois de croi
re cecy p a r f a i t e m e n t , n y les hommes auroyent de quoy me reprendre 
en tant de choies,ny moy tant foit peu à cefte heure d'occafion de tat plo
rer . O que c'eft chofe certaine que les hommes qui viennent au p o i n t de 
la mort ,promettent aux dieux que s'ilz leur veulent allonger la vie, ilz s'a
menderon t /mais ncantmoins i'ay douleur que nous les voyôs cfchappçr 
auecques la vie, ôc ne les voyons faire aucune amende . ilz on t attain t ce 
qu'ilz ont demandé aux d ieux , ôc n'accompliifent ce qu'ilz leur ont pro
mis . Il doyuent croire certainement qu'au temps qu'ilz feront au plus fa-
uoureux de leur vie , alors ilz feront contrains de mour i r : car pofe que le 
chaftiment es hommes ingrats fe diffère, non pourtant la coulpe leur eft 
pardonnce.Sois certain,mon fils,quc i'ay affez veu,ouy,fcnty,goufté,de-
firé, poffedé, mangé, dormy, parlé, ôc encores vefeu : pource que les vices 
donnen t aufsi grande fâcherie à ceux qui les fuyuent beaucoup , comme 
grand defir à ceux qui iamais ne les ont cfprouuez. le confeffe aux dieux 
immortels queie n'ay cnuie de v iure , mais aufsi ie ne voudrois mourir: 
pource que la vie eft tant ennuyeufe qu'elle trauaille,& la mort eft tât fouf 
peçoneufe qu'elle nous efpouuentc. Si les dieux me donnoyent plus lon
gue vie,ie fuis en doubte s'il y auroit en moy aucun amendemét:& fi ie ne 
me veux amender , ny mieux feruir aux d ieux , ny profiter d'auantage ala 
Republ ique , & que chacune fois queie feray malade il me face mal de 
mourir , ic dy qu'il eft beaucoup meilleur accepter la mor t ,& ie côfens que 
ma vie foit enuoye de ce miferable corps. Ic dy la vie tât ennuycufe,yie tât 
chatouilleufe,vie tant foufpeçonneufe, vie tant incertaine, vie tât impor-
tunc:finablemét c'eft vne vie tant fans vie, que celuy eft fol obftiné qui tât 
la defire. Aduiennc ce qui doit venir,car finablement nonobftant tout ce" 
que i'ay dit,ic me remets en la main des dieux de mapropre volunté,puis 
querelle eft la neccfsité:pource que de petite pru déce ne procède faire que 
lon reçoy ue en feruice ce que lon f a i t par force. Ic ne Veux me recôman-
der aux preftres,ny faire vifiter les oracles,ny promettre aucune chofe aux 
téples, ny offrir aux dieux facrifices, à fin qu'ilz me garâtiffent de la mort, 
ôc me reftituct la vie: ains leur veux demâder ôc les fupplier que s'ilz m'ont 
creepour aucune chofe bône,ie ne la puiffe perdre pour ma mauuaife vie. 

Les 
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. ' Les dieux font tant fages Seprudens en ce qu'ilz difent, tant iuftes & vé
ritables en ce qu'ilz promettent , que s'ilz ne nous douent ce que nous au
tres voudrions qu'ilz nous donnaffent, ce n'eft pource qu'ilz ne veulent 
le nous d o n n e r , ains parce que nous ne le méritons pas . N o n fans cau
fe i'ay dit que nous perdons ce que nous perdons pour le démériter : car 
nous fommes tant peu, Se valons tant peu, 8c pouuons tant peu, qu'auec
ques beaucoup de bonnes œuures nous nemeri tons lepouuoir mériter, 
& nous fuffift vne mauuaife œuurc pour eftre indignes de tout.Puis donc 
queiemefuismis es mains des d ieux, facent ce qu'il leurplairadc moy 
pourleurferuicc:caràIaf in pour tout le mal qu'ilz me fçauroyent faire, 
ilz me feront encores mieux que ne m'a faict le m o n d e : pource que tout 
ce que le monde m'a d o n n é , ce n'a efté que tromperie Se moquerie : mais 
ce que les dieux m'ont d o n n é , ie I'ay gouuernc 8c poffedéfans fufpicion. 
Pour cefte dernière heure , mon fils, ie t'ay gardé lemeil leur , le p lusno-
ble & plus riche ioyau que i'aye poifedé en ma vie : & protefte aux dieux 
immortels , que fi ainfi comme ilz me commandent mourir ilz me don-
noyent congé Se licence de lire en la fepulture, ie le commanderois en-
terrerauecques m o y . Tu fçau ra s ,mon fils, qu'en l'an dixiefme de m o n 
empire, feflaua vne fort groffe guerre contre lesParthes i n d o m p t e z , o u 
par mal-heur aduint qu'il fut neceffaire y aller en propre perfonne pour 
leur donner la bataille: laquelle ga ignee , Se toutes leurs terres ruinées, 
m'en reuins parl 'ancicnneThebes d'Egypte,pour voir fi ie trouuerois au
cune antiquité de celles du temps paffé. En la maifon d'vn preftre Egy
ptien t rouuayvnepet i te t a b l e q u e l o n p e n d o i t à l a p o r t e d e l a m a i f o n d u 
Roy ,1e iour q u e l o n l e c o u r o n n o i t R o y : Se me dift celuy pauure preftre 
ce qui eftoit en icelle table, auoir efté eferit par vn Roy d'Egypte appelle 
Ptolomee Arfacide. le prie aux dieux im mortels,mon fils,que telles foy et 
tes œuures comme les parolles de ce tableau le requièrent. C o m m e E m 
pereur ie te laiffe héritier de plufieurs royaumes, & comme pere ic te don
ne cefte table de confeilz . Les parolles que les peres enfeignent 8c difent à 
leurs enfans àla dernière heure , les enfans les doyuenttoufiours garder 
Se tenir en la mémoire 8c entendement. Soit donques cefte-cy ma derniè
re parolle, c'eft, auecques l'empire tu feras crain 6b par tout le m o n d e , 8c 
auecques les confeilz de cefte table tu feras aimé de tous . Ce propos ache-
ué , 8c la tablebai l lee , l'Empereur tourna les yeux 8c perditle fentiment, 
8c par l'efpace d'vn quart d'heure fut en tel trauail , Se de là à bien peu ren
dit l'efprit. En icelle table eftoyent certaines lettres Greques quafi par ma
nière de vers héroïques qui veulent dire en noftre vulgaire, 

Iamais ie n'efleuay le riche tyran, ny hay le pauure iufte. 
Iamais n'ay nié la iuftice au pauure, pour eftre pauure,ny pardonné au 

riche pour eftre riche. f 

Iamais ie n'ay faict aucun don pour vne feule affection,ny donne cha-

ftiment pour vne feule paffion. 

Iamais ie n'ay laiffe le mal fans puni t ion 8c chaftiment,ny le bicn-laict 
Aa. iii. 
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fans rémunération & loyer. 
Iamais n'ay commis l e iugcmentdc la iuftice cuidentc à vn au t re , ny 

déterminé l'obfcurc par moy feul. 
Iamais n'ay dénié iuftice à celuy qui la me dcmandoi t , ny miierieorde 

à celuy qui la mcritoir. 
Iamais n'ay faitt chaftiment par ennuy quelconque, ny promis loyers 

eftant ioyeux & content . 
Iamais n'ay efté nonchalant en la bonneproiperi té & fanté, ny defef-

peréen l'adueriîté. 
Iamais n'ay faict mal ny chofe deshonnefte par malice, ny commis au

cune vilenie par auarice. 
Iamais n'ay fauorifé les mutins, ny prefté l'oreille aux flatteurs. 
I'ay toufiours rrauaillé à eftre aimé des b o n s , & iamais ne me fuis fou-

cié d'eftre hay des mauuais. 
Pour auoir fauorifé les pauures qui pouuoyent peu , i'ay efté fauorifé 

des dieux contre ceux qui pouuoyent beaucoup. 

F I N . 
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