lplc_69_titres_rm_000_titres.qxd 07.04.16 08:25 Page5

Louis MACHON

APOLOGIE POUR
MACHIAVELLE

Édition critique du manuscrit de 1668
par Jean-Pierre CAVAILLÉ
en collaboration avec Cécile SOUDAN

PARIS
HONORÉ CHAMPION ÉDITEUR
2016
www.honorechampion.com

TABLE DES MATIèRES
Présentation ............................................................................

9

Préface au lecteur ...................................................................

75

MAXIMES BLASMéES ET CONDEMNéES DANS
LES OEUVRES DE MACHIAVELLE
LIVRE PREMIER CONTENANT CELLES QUI
SONT DANS SES DISCOURS SUR TITE LIVE
Maxime 1. Qu’il est permis d’usurper, et conquerir des
Estats par la force des armes ................................................

105

Maxime 2. Que le prince doibt entretenir les divisions
et seditions parmy ses sujets, pour le bien de son Estat...

113

Maxime 3. Qu’il fault appaiser les seditions, et
emotions populaires, par la force et la violence ...............

121

Maxime 4. Que la cruauté qui tend a bonne fin, n’est
blasmable ; et que celle qui profite est louable ..................

127

Maxime 5. Qu’il fault suivre la Religion par raison
d’Estat, quoy que fausse et erronée, comme son
principal appuy .......................................................................

149

Maxime 6. Qu’il fault accommoder la Religion a l’Estat,
pour le bien et conservation d’iceluy ..................................

195

Maxime 7. Que l’Eglise Romaine apporte la confusion
dedans ses Estats ....................................................................

285

Maxime 8. Qu’il fault faire, et envoier des colonies
nouvelles en un pais nouvellement conquis ......................

301

Maxime 9. Que la Religion chrestienne a rendu les
hommes lasches, et moins genereux que les paiens .........

313

Maxime 10. Qu’il est permis de tromper pour le bien de
l’Estat, et pourveu qu’on en proffite ....................................

351

736Apologie pour Machiavelle
Maxime 11. Que les nouveaux plaisirs ne font oublier
les vieilles injures. Qu’une injure receuë ne s’oublie
jamais .......................................................................................

389

Maxime 12. Qu’un prince doibt tenir pauvres ses sujets,
pour les contenir dans l’obeissance ....................................

399

Maxime 13. Qu’il est permis de fausser sa foy pour le
bien de l’Estat, et le salut de la Republique ........................

407

LIVRE SECOND CONTENANT CELLES QUI
SONT DEDANS SON PRINCE
Maxime 1. Qu’il fault exterminer le prince et les grands
seigneurs d’un pais nouvellement conquis ........................

429

Maxime 2. Qu’un prince doibt accommoder les vices,
et les vertus a son Estat .........................................................

439

Maxime 3. Qu’il est plus a propos qu’un prince soit
avare, que prodigue et libéral ..............................................

535

Maxime 4. Que le prince se face plustost craindre,
qu’aimer ...................................................................................

547

Maxime 5. Qu’un prince doibt joindre la force du lion,
avec la finesse du renard .......................................................

561

Maxime 6. Dissimuler, pour bien regner ...........................

567

Maxime 7. Qu’il suffit au prince d’estre vertueux en
apparence, et non pas en effect ............................................

585

Maxime 8. Que les princes doibvent entretenir des
ennemis pour faire parestre leur vertu, et leur
grandeur .................................................................................

619

Maxime 9. Qu’un prince doibt preferer son conseil a
tous auttres ..............................................................................

625

Maxime 10. Que la justice de la guerre, est dans son
utilité ........................................................................................

667

Table des matières

737

Annexe : L’Apologie pour Machiavelle de Machon et
les Discours contre Machiavel de Gentillet. Table de
concordances et Index des chapitres de Machiavel cités,
établis par Jérémie Barthas ..................................................

681

Bibliographie ...........................................................................

691

Bibliographie des œuvres citées par Machon ...................

701

Index des noms .......................................................................

717

Table des matières ..................................................................

735

